
Reagan : l'URSS doit
changer d'attitude

Pour qu'un «sommet» soit possible

WASHINGTON (AP). - Interrogé sur la proposition du président Brejnev concernant une conférence au sommet, le
président Ronald Reagan a déclaré : « Je pense que je serais favorable à une telle réunion si les Soviétiques faisaient la
preuve qu'ils sont réellement désireux de mettre une sourdine à leurs visées impérialistes et à leurs agressions. » Il a ajou-
té : «L'Afghanistan constituerait un exemple et un dialogue serait facilité si l'on pouvait entrevoir qu'ils (les Soviétiques),
veulent véritablement rejoindre le concert des nations éprises de paix, le monde libre.»

Interrogé dans le cadre d'une interview accordée
à la chaîne de télévision «CBS» , il a par ailleurs
indiqué qu'il n'envisageait pas l'envoi de forces
combattantes au Salvador, ajoutant qu'il souhaitait
« poursuivre ses efforts diplomatiques avec les pays
voisins s'intéressant aux développements en
Amérique centrale afin de mettre un terme à la
violence ».

«Nous devons veiller, a-t-il dit, a ne pas demeurer passifs et accepter
l'invasion de cet hémisphère par des forces extérieures. »

Le chef de la Maison-Blanche qui répondait aux questions du journaliste
Walter Cronkite a, par ailleurs, rappelé que les Etats-Unis envoyaient des
conseillers militaires au Salvador pour aider la junte au pouvoir dans ce pays
à faire face à la rébellion de la gauche armée par les pays communistes.

Il a estimé qu'il existait une différence fondamentale entre l'engagement
des Etats-Unis au Viêt-nam et l'envoi de conseillers au Salvador «à la
demande d'un pays voisin, pour contribuer à faire face à l'importation du ter-
rorisme dans l'hémisphère occidental et à la déstabilisation ».

Interrogé également sur les déclarations faites par son administration
concernant une action directe contre Cuba que les Etats-Unis estiment être le
principal pourvoyeur d'armes aux extrémistes de la gauche salvadorienne , le
président Reagan a déclaré : « Un certain nombre de possibilités s'offrent à
nous: la diplomatie, le commerce, et bien d'autres choses.

Il a enfin souligné que si le secrétaire d'Etat Alexander Haig centrait son
attention sur Cuba ne signifiait en aucune manière qu'une attaque contre l'île
était envisagée.

Pour sa part, M. Gerald Ford, le dernier président républicain avant
M. Reagan, a approuvé les grandes options politiques de son successeur et n'a
eu que des éloges pour ses décisions concernant les problèmes économiques
américains, le Salvador, les relations américano-soviétiques et Cuba.

Il a refusé de révéler la teneur de ses entretiens, si ce n'est pour dire qu'ils
avaient été centrés sur les problèmes économiques américains.

Par ailleurs, il a déclaré qu'il approuvait les décisions du président Reagan
d'envoyer des conseillers militaires au Salvador et accroître l'assistance mili-
taire américaine à ce pays, ajoutant qu'il ne voyait aucune comparaison pos-
sible entre le Salvador et le Viêt-nam (où les Etats-Unis avaient envoyé leurs
premiers conseillers militaires en 1962).

Encore un...
ATLANTA (GÉORGIE) , (AFP).- Un

autre adolescent de race noire a été porté
disparu mardi soir à Atlanta (Géorgie) , où
19 enfants, tous Noirs, ont été assassinés
et deux autres ont disparu au cours des
19 derniers mois.

Les meurtres et l'apparente impuis-
sance de la police d'Atlanta , appuyée par
le FBI, font régner un climat de terreur
dans les quartiers noirs de la ville, et ont
déclenché un mouvement de solidarité à
travers les Etats-Unis, qui a déjà permis de
recueillir des fonds importants destinés à
faire progresser l'enquête.Super-grands

Un clignotant du côté de Moscou.
Dans un climat d'incertitude. Ce n'est
pas que le Kremlin soit vraiment
inquiet, mais, comme l'a ditZamiatine
à la chaîne américaine ABC, «il est
temps de voir les choses sous un jour
réel ». Et, par conséquent, d'une façon
ou d'une autre, il faut que les Etats-
Unis et l'URSS reprennent le dialogue
depuis longtemps interrompu. Il faut
que les super-grands refassent
connaissance. Et que le Kremlin tente
de découvrir la véritable personnalité
des nouveaux venus à la Maison-Blan-
che. Quand ce ne serait que par
prudence. Quand ce ne serait que pour
remodeler des plans.

Voilà la raison, toute la raison pour
laquelle rien n'a été changé au Kremlin
dans l'appareil dirigeant. Ce n'est pas
seulement une volonté politique. C'est
une indication et aussi une manœuvre
diplomatique. Ainsi, les Etats-Unis
sans autre hésitation, sans chercher à
savoir ce que signifient telle promo-
tion ou tel limogeage, pourront, quand
ils le voudront, faire comprendre à leur
tour que le moment est venu de
renouer avec les vieilles habitudes.
Seulement voilà Reagan n'est pas
pressé.

Le 14 février 1969, Kissinger eut sa
première entrevue avec Dobrynine,
l'ambassadeur soviétique aux Etats-
Unis. Et il lui déclara que les tensions
qui opposaient les deux pays ne
« provenaient pas de malentendus,
mais de problèmes réels qu'il fallait
commencer par résoudre». Douze ans
plus tard, rien n'a changé. Reagan veut
attendre parce que, comme l'a souli-
gné fin janvier son conseiller person-
nel Richard Allen, « l'URSS a un grand
dessein et aussi un but: jouer de sa
supériorité militaire pour atteindre les
objectifs que ses leaders lui ont fixés ».

Et quels sont ces objectifs ? Ce sont
toujours les mêmes. Ils le demeure-
ront tant que le PC soviétique sera à
Moscou, et en même temps, la puis-
sance, la loi et la foi. Brejnev peut
proposer un dialogue et l'agence
Novosti ajouter que la direction du PC
«adresse un appel pacifique à l'admi-
nistration républicaine»: tout n'est
que subterfuge. Comme le soulignait
aussi Richard Allen, il est impossible
que les Etats-Unis ne tiennent pas
compte du fait que l'URSS «a accu-
mulé des armements qui représentent
le renforcement militaire le plus
important de l'histoire de l'humanité ».

C'est au service d'une idéologie que
l'URSS entretient cet arsenal. En dépit
des accords passés, l'URSS demeure
fidèle à la pensée de Lénine qui disait :
«Tant que la solution entre le capita-
lisme et le communisme n'aura pas été
trouvée, la guerre continuera implaca-
blement. » Et Khrouchtchev, des
années plus tard, ne disait pas autre
chose en s'écriant: «La révolution
peut revêtir plusieurs formes. »

Le Brejnev de 1981 est le même que
celui qui, le 24 mars 1971, au
24me congrès du PC disait : « Malgré
notre politique de paix et d'amitié,
l'URSS continuera à lutter résolument
contre l'impérialisme. » Et l'on sait
quelle est la nation la plus particuliè-
rement visée. Reagan est en train de
remettre en ordre l'économie améri-
caine et de rendre à son pays sa crédi-
bilité dans le monde. C'est pourquoi il
n'éprouve nul besoin d'aller se four-
voyer dans les ruelles sans espoir de la
politique étrangère soviétique.
Reagan, lui aussi, attend un signe. Un
signe qui ne sera pas simplement un
mirage. A coup sûr, il ne se contentera
pas de mots. L. GRANGER

92 kilomètres d'autoroutes
seront inaugurés cette année

BERNE (A TS).- Au moment où s'ouvre à
Genève le Salon international de l'automo-
bile, il nous a paru intéressant de faire le
point sur le programme d'inauguration
1981 des routes nationales. Ce programme
1981 prévoit notamment l'ouverture au
public de la première liaison autoroutière
complète entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, la N 12, entre Berne et
Vevey.

Au total, 92 kilomètres d'autoroutes
seront inaugurés en 1981. La N 12 se taille
la part du lion, avec 19 km 300 entre Vevey
(VD) et Vaulruz (FR), et 3 km 300 entre
Vuippens (FR) et les Marches (FR). Ces deux,
tronçons devraient être inaugurés à la fin de
l'année.

Autre ouverture importante, en juillet,
celle du tronçon Sursee (LU) - Lucerne:
16 km 700 qui permettront aux automobi-
listes de se rendre du Danemark au Gothard
sans quitter l'autoroute. S km 500 de la N 2
seront inaugurés en juin avec la rampe nord
du Monte-Ceneri, au Tessin.

En ce qui concerne la N 1, 17 km 500
seront ouverts à la fin de l'année entre
Berne et Galmiz (FR), et 7 kilomètres.

également à la fin de l'année, entre Oulens
et Chavornay, dans le canton de Vaud.

Pour le reste, 9 kilomètres de la N 9
seront ouverts à la fin de l'année
en Valais, entre Evionnaz et Martigny,
10 km 900 de la N 4 en juillet, entre Ruetihof
(ZG) et Suesswinkel (SZ), et enfin 2 km 800
de la N 8, évitement d'Interlaken est (BE).

Le rapport de la commission Biel,
chargée de réexaminer six tronçons contes-

tés d'autoroutes, ne sera pas prêt avant la
fin de l'année, a expliqué lundi à l'ATS M.
Félix Endtner, vice-directeur de l'Office
fédéral des routes. M. Endtner a précisé que
ce retard- le rapport aurait dû être remis au
printemps - était dû au fait que la commis-
sion a demandé des évaluations supplé-
mentaires, notamment en ce qui concerne
le tracé de là N 1 au sud du lac de Neuchâtel,
à l'est d'Yverdon.

Cette N 12 qui reliera cette année la Suisse romande et la Suisse alémanique. (ASL)

Salade verte en cadeau
BUCAREST (ATS). - Comme en Suisse lors de la Dernière Guerre

mondiale, la Roumanie a décidé de transformer ses parcs publics en j ardins
potagers afin de parer au manque de légumes. .

L'initiative revient au président Ceaucescu lui-même. Il a précisé que
« les fabriques , entreprises et écoles disposant de jardins d'agrément devaient
les transformer en jardins potagers ».

Cette initiative a porté ses fruits puisque, par exemple, à Galz, une ville
industrielle du delta du Danube, «7000 familles se sont portées volontaires
pour cultiver les quelque 1000 hectares de terre » que possède une entreprise
métallurgique, rapporte la presse roumaine. A noter que la Roumanie, ainsi
que la Pologne et la Tchécoslovaquie ne parviennent pas à produire assez de
légumes pour satisfaire la demande intérieure. Un exemple : pour faire plaisir
à un Tchécoslovaque ou à un Occidental résidant en permanence à Prague ou
dans une autre cité, il faut lui apporter de la salade verte, une denrée qui a
pratiquement disparu du marché.

Disparition du joueur de Barcelone :
des latino-Américains dans le coup?

Quini et ses deux enfants. . (Téléphoto AP)

BARCELONE (ATS-AFP).- Les ravis-
seurs d'Enrique Castro « Quini», joueur
du club de football de Barcelone (FC Bar-
celone), pourraient être des délinquants
latino-américains, selon divers témoigna-
ges recueil lis par la police, a-t-on indiqué
mercredi à Barcelone.

De source proche du club on affirmait
mercredi que les contacts entre les ravis-
seurs d'une part, la famille et le club
d'autre part, avaient été rompus après
que les autorités se furent opposées catégo-
riquement au versement d'une rançon.

Selon les divers témoignages recueillis
par la police, Quini a été enlevé dimanche
vers 22 h au moment où il s'apprêtait à
monter dans sa voiture dans le parking
situé au sous-sol de l'immeuble où il rési-
de. Il a, selon des témoins, été abordé par
trois individus d'apparence latino-améri-
caine agissant à visage découvert Les
ravisseurs sont montés dans la voiture de
Quini qui a été retrouvée plus tard près de
son domicile.

(Lire la suite en dernière page).

Troisième âge
PARIS (AP).-Chaqueannée

sur 12.500 personnes tuées
dans les accidents de la circu-
lation, près de 2000, soit 16 %
du total, ont 65 ans et plus.

En ce qui concerne les
blessés, on en compte 22.000
de 65 ans et plus sur un total
de 350.000, soit six pour cent
de l'ensemble.
Il résulte que, dans cette

catégorie d'âge, le pourcen-
tage de tués (16%) est sensi-
blement plus élevé que celui
des blessés (6%). L'indice de
gravité des accidents est
donc particulièrement élevé
chez les personnes âgées.

Sur 2000 personnes de
65 ans et plus tuées dans les
accidents de la circulation,
1200 sont des hommes et 800
sont des femmes.

Coupes d'Europe de football :
Grasshopper rate le coche

(Page 14)
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| Feu d'artifice qui attirera les grandes foules, le 51mo Salon de =
§ l'auto ouvrant ses portes aujourd'hui à Genève confirmera deux 1
i faits que tout le monde connaît, mais qu'on ne répète pas assez. S
| Le premier: l'auto va poursuivre sa course en avant pour la =
§j conquête des routes et des pays. Il y aura partout cette année et à j |
= l'avenir de plus en plus de véhicules à moteur partout. Le travailleur i
| le plus humble aspire à devenir propriétaire de son automobile, =
= pour lui-même et pour sa famille , dans les pays industrialisés. Et il =
1 est assuré de l'obtenir sans délai, neuve ou d'occasion. i
1 C'estquel'auto,dans lescontrées occidentales,estdevenueun =
| des symboles de la liberté et de l'égalité. Liberté de circuler et =
1 moyen pour tous, quelle que soit leur situation sociale, d'exercer i
I cette liberté sans restrictions : c'est la marque concrète de la démo- s
s cratie libérale. =
| Est-il nécessaire de rappeler que dans les pays socialistes =
I l'ouvrier passant commande d'une auto attendra cinq années et §
i davantage, avant d'en apercevoir la couleur? Et que cette merveil- i
j| leuse machine est distribuée là-bas en priorité aux personnes _§
1 soumises au régime au pouvoir? _§
| Il y a un autre fait auquel les constructeurs de l'auto et tous i
= ceux qui tirent leur revenu de sa vente, de son entretien et de son =_
E usage, devraient vouer la plus grande attention. C'est le prix de s
s plus en plus élevé de la forme de liberté que procure ce véhicule. =
s Fabriquer des voitures restant accessibles par leur coût à la masse i
S des citoyens, sans contraindre ces derniers à se priver du néces- =
S saire (et même d'un peu de superflu) pour vivre à leur aise : tel =
| devrait être le but de l'industrie automobile. §
| Pour y parvenir, il ne suffira pas d'améliorer sans relâche les =
i qualités de vitesse, de confort et de sécurité. C'est au problème §
= vital de la consommation de carburant, ou du remplacement de =
S celui-ci par un produit bon marché qu'il faudra au plus tôt trouver =
§ une solution. Faute de quoi l'auto deviendra peu à peu, au fil des i
= années, un instrument réservé e une classe de privilégiés. Ce serait §
s la négation de l'esprit libéral des hommes qui ont inventé l'auto et =
i qui en ont perfectionné les performances depuis près d'un siècle. 1

I R. A. |
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1 Un symbole à quatre roues |
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L'envers du décor à Rio
Derrière tes sourires: du sang. (Téléphoto AP)

RIO-DE-JANEIRO (AFP). - A u  moins 119 personnes ont trouvé la mort
pendant le festival de Rio, entre samedi midi et mardi 16 heures, selon des statis-
tiques divulguées mardi par les radios locales.

Selon ces statistiques, 11. 148 personnes, victimes d'agressions, d'accidents
divers ou d'excès de boisson ont été soignées dans les hôpitaux de l'aggloméra-
tion, ainsi que 99 personnes blessées par des armes à feu et 204 autres par des
armes blanches. Plusieurs figurants du carnaval ont été assassinés par balles en
plein défilé au centre de Rio.

L'an dernier, pendant la même période, 73 personnes avaient été tuées et
10.350 autres hospitalisées.



Une exposition savante
à l'Université

s

• DEPUIS l'année dernière, une
exposition consacrée au livre jur idique
italien et préparée par M. Franco Borsa-
ni, attaché culturel de l'ambassade
d'Italie à Berne, parcourt les différentes
universités de notre pays. Son passage
à Neuchâtel a été inauguré hier après-
midi, en présence de divers universitai-

(Avipress-P. Treuthardt)

res, du président du Grand conseil, du
consul d'Italie à Neuchâtel et de
l'ambassadeur de ce pays à Berne,
M. Rinieri Paulucci di Calboli.

Une conférence du professeur Carlo
Castranovo sur «Le droit civil italien
après deux codes» a précédé l'inaugu-
ration. Nous en reparlerons.

7 mars 1906-7 mars 1981:
les 75 ans de la SFN

• HEUREUSE coïncidence I Samedi,
la Société philatélique de Neuchâtel
pourra fêter avec exactitude le 75me
anniversaire de sa fondation et une
grande exposition, avec bourse aux
timbres, se tiendra durant le week-end
au Musée des beaux-arts.

A l'occasion de cet anniversaire, une
carte-souvenir émise par la SPN sera
oblitérée du 7 mars par le bureau de
poste automobile stationné devant le
musée pendant le week-end. On pourra
y faire ajouter un timbre original et
complémentaire des PTT. Ce même

bureau de poste ambulant vendra la
carte officielle du 75me anniversaire,
tirée à 1000 exemplaires numérotés, et
affranchie du timbre de 50 c. de 1968,
représentant le château de Neuchâtel.
Ce timbre a gardé sa validité, bien qu'il
ne soit plus vendu aux guichets
postaux. Les philatélistes désirant coller
d'autres timbres à la carte-anniversaire
pourront l'obtenir sans affranchisse-
ment. D'autre part, une plaquette
souvenir d'une centaine de pages,
consacrée à cet anniversaire et aux obli-
térations de Neuchâtel, pourra être
obtenue lors de cette exposition.

Cette carte officielle, célébrant le 75nM> anniversaire de la société, sers mise en
vente et oblitérée par le bureau de poste ambulant deux jours durant devant le
Musée des beaux-arts.

Route coupée:
passagère blessée

• VERS midi, une voiture conduite
par M. J.M., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait avenue du Vignoble en direction
est. A la hauteur de l'usine Métaux
Précieux, ce conducteur a bifurqué à
gauche ayant l'intention de se garer.
Lors de cette manœuvre, le véhicule est
entré en collision avec la voiture
conduite par A. R., de Neuchâtel, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Malgré un freinage de la part de M. A.R.,
le choc fut inévitable.

Blessée, M™ Denise Rebetez, domi-
ciliée à Neuchâtel, femme du conduc-
teur A.R. et passagère de cette voiture,
a été conduite par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

besançon 
ville jumelle

L'Université
refuse de voter

le budget
• L'UNIVERSITÉ de Franche-Comté a
refusé lundi de voter le budget Son
président, M. Jacques Robert, a expli-
qué que «ne sachant pas aujourd'hui
l'importance du collectif budgétaire qui
sera accordé, l'Université avait refusé
de voter un budget qui ne correspond
pas à la réalité des besoins ». Il a ajouté :
«Depuis plusieurs années, nous som-
mes soumis à un régime sévère
d'économies. Au début, il s'agissait
sans doute d'économies nécessaires.
Aujourd'hui, elles sont devenues handi-
capantes et asphyxiantes».

Les deux directions
de Sohorec

INFORMATIONS HORLOGERES

Les ex-employés de Sohorec ne sont
pas contents. On les comprend : il n'est
jamais très gai de se retrouver sur le
pavé quand l'horlogerie, malade,
n'offre aucune soupape de sécurité.
Alors, ils protestent et ils ont raison.
Sohorec a fermé ses portes et voilà que
le personnel accuse le directeur intéri-
maire «de l'avoir mené en bateau avec
des demi-promesses», assimilant
curieusement l'ancienne direction, qui
est tout sauf blanche, à celui qui l'est et
qui tentait de remettre le bateau à flot.
Là, le personnel, ou tout au moins ceux
qui le représentaient hier, se trompent.

Car il y a eu deux Sohorec : celui
d'avant le 10 octobre et celui qui a suivi.
Seule la première direction est respon-
sable de détournements ou d'achats
inconsidérés, lisez les 100.000 fr. puisés
dans Je fonds de prévoyance, les fonds
dilapidés et l'achat d'un immeuble à La
Chaux-de-Fonds. Cet «emprunt» sera
sans doute à l'origine de poursuites
judiciaires pour faux et dans les titres et
gestion déloyale dont la direction inté-
rimaire se lave totalement les mains.

Il est pareillement injuste de s en
prendre à un directeur intérimaire qui a
tout fait ce qui était possible de faire
pour sauver l'entreprise, s'est même
battu comme un beau diable pour que
le personnel touche ses gratifications
de fin d'année et qui espérait hier
encore qu'une ultime solution pourrait
être trouvée. Le miracle? Peut-être.

Lorsque le Conseil d'Etat lui avait
demandé de reprendre les rênes de
Sohorec, M. P.-L. Ballard ne se faisait
aucune illusion, non pas sur la survie de
l'entreprise, mais bien sur ce qui
l'attendait si échec il devait y avoir. Il
avait dit alors : «Soit, mais dans trois
mois tout le monde me tirera dessus I ».

C'est en partie ce qui est arrivé encore
qu'une grande partie du personnel ail
été sensible aux efforts entrepris par le
directeur intérimaire pour tenter de
sauver l'entreprise. Ces sauvetages ne
sont jamais aisés, surtout lorsque le
capitaine a quitté son bateau après
l'avoir échoué sur un récif. Mais cela, la
seconde direction n'y est pour rien.

Solidarité : faites une fleur au Centre social
protestant pour le printemps des autres !1 CErfa

- La Suisse est un pays très prospère.
Néanmoins il reste encore beaucoup à faire
pour exprimer sa solidarité, aux êtres
humains en difficulté: aînés, isolés, réfu-
giés, victimes des divers maux de la socié-
té...

Le pasteur Francis Berthoud, directeur du
Centre social protestant (CSP) du canton de
Neuchâtel, souhaite que le traditionnel bul-
letin vert qui vient faire son nid au mois de
mars dans les boîtes à lettres reçoive un
accueil généreux, répondant aux possibili-
tés de chacun, afin de pouvoir annoncer le
printemps à tous ceux qui ont beoin d'une
aide concrète pour se sortir d'un mauvais
pas provisoire ou simplement vivre un peu
plus décemment. La collecte de mars 1980 a
rapporté 72.650 fr. ; cette année, on s'est
fixé l'objectif de 80.000 fr. car les subven-
tions de l'Eglise et des paroisses ne suffi-
sent pas au développement constant des
activités sociales.

INTENSE ACTIVITÉ SOCIALE

Le CSP compte dans le canton sur une
vingtaine de collaborateurs et collaboratri-
ces à plein temps ou à temps partiel dont

huit assistants sociaux. En 1980, il s est
penché sur près de 1540 cas sociaux qui se
sont traduits par 3679 entretiens,
6761 communications téléphoniques et
2436 lettres.

On constate que les personnes qui ont
recours au CSP ont tendance à rester en
relation avec les assistants sociaux plus
longtemps que précédemment. Ainsi, sur
100 cas, près de 22% se distinguent par des
problèmes relationnels et psycho-sociaux
qui impliquent la multiplication d'entre-
tiens de soutien et d'accompagnement. La
plupart des fois il s'agit de personnes
isolées qui considèrent le CSP comme leur
famille.

DIFFICULTÉS SOCIALES
Les difficultés sociales sont multiples:

endettement, conflits familiaux, aînés
ayant besoin d'une aide urgente, d'un
home, démarches administratives, recher-
che de logements ou d'un emploi, consulta-
tions conjugales ou juridiques, service des
réfugiés, assistance financière, drames
quotidiens de la drogue et de l'alcoolisme,
création de groupes d'accueil , placements
familiaux, gestion, par le biais de fonda-
tions, d'institutions sociales, etc.

Le CSP collabore étroitement avec Cari-
tas et les autres services sociaux officiels ou
privés :

- Tous nos services sont dispensés
gracieusement. Jeunes ou moins jeunes,
Suisses ou étrangers, hommes ou femmes,
protestants ou non, peu importe: le CSP
accueille chacun.

UN ATOUT . LA DISPONIBILITÉ

Derrière les chiffres, il faut relever la
disponibilité des collaborateurs du CSP. Si
certains cas peuvent être résolus en peu de
temps, en revanche, de nombreux dossiers
doivent être suivis durant des mois, voire
de longues années. Ainsi, au 31 décembre
1980, le CSP s'occupait de 192 réfugiés :
- Il ne suffit pas d'accueillir des réfugiés

dans un -élan du cœur au terme d'une
tragédie. Il faut aussi s'occuper de les loger,
leur apprendre une langue nationale, leur
trouver du travail , les intégrer, regrouper
les familles disséminées, s'occuper de la
scolarité des enfants, accorder une assis-
tance financière, un soutien psycho-
social...

Le CSP a « impulsé » la création de fonda-

tions ecclésiastiques indépendantes : centre
d'accueil de toxicomanes à La Jonchère,
Drop-ln, fondation Carrefour pour adoles-
cents, home pour aînés La Perlaz à Saint-
Aubin, Foyer 44 à Neuchâtel, Temps
Présent à La Chaux-de-Fonds, etc.

Le CSP agit aussi en faveur de l'intégra-
tion des étrangers, par exemple en soute-
nant l'initiative « Etre solidaires »,
prévoyant l'abolition du statut des saison-
niers ; il a fait des propositions sur le projet
de loi visant le crédit à la consommation
afin de limiter les abus et de protéger les
consommateurs.

Le CSP dispose de boutiques, dont celle
de la rue des Sablons au chef-lieu, qui
vendent des vêtements, des meubles, et
divers objets au profit des personnes en dif-
ficulté. Son service de ramassage permet,
tout en luttant contre le gaspillage, de don-
nera ceux qui en ont besoin la possibilité de
se meubler ou de compléter son mobilier à
des conditions avantageuses ou même
gratuitement.

Pour faire face à toutes ces activités appe-
lées à se développer, le CSP souhaite que le
public réponde nombreux à la collecte
annuelle de fonds du mois de mars.

J. P.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
Cour d'assises: deuxième journée du procès
de l'ancien substitut du procureur général

Lorsqu'ils ont été bien sages pendant la journée, certaines mères de famille,
le soir venu, prennent encore la peine de s'asseoir au chevet de leurs enfants et de
leur raconter des histoires pour les aider à s'endormir. Histoires à... dormir
debout, cela va de soi 1 Et pourtant : ne sont-ils pas nombreux les adultes qui
songent avec nostalgie aux contes de fées de leur enfance ? Des contes où le vail-
lant petit garçon, le preux chevalier ou la belle dame parvenait toujours à leurs
fins.

Et bien hier, durant la majeure partie de cette deuxième journée d'audience
consacrée par la Cour d'assises du canton au jugement d'André Perret, ex-substi-
tut du procureur général, on a cru vivre un semblant de conte de fées. Bien sûr,
les choses étaient moins drôles. Quand on est accusé d'abus de confiance quali-
fiés, d'escroqueries par métier et de banqueroute simple pour un montant de
2.830.000 fr., on doit attendre avec anxiété de voir poindre à l'horizon l'ange
salvateur...

Jusqu'à 17 h, dans cette salle des Etats surchauffée et où le public a de la
peine à trouver une place assise, on ne vit même pas la plume de l'aile d'un ange.
C'est plutôt de fantômes dont on avait parlé jusqu'alors, Perret, son mandataire
et un témoin, s'étant toujours refusés à divulguer les noms de ces fameuses per-
sonnes qui constituaient le « noyau » de la « Fondation pour la santé et la vie » et
qui étaient prêtes, selon l'accusé, à débloquer à la première réquisition autant de
fonds qui lui seraient nécessaires.

Et puis sur le coup de 17 h, comme dans ces histoires qu'on raconte aux
enfants sages, la fée est arrivée ! Sous les traits d'une fort gracieuse jeune dame
et, ce qui ne gâte rien - surtout dans la situation où se trouve Perret ! - d'une per-
sonne particulièrement fortunée...

En toute simplicité, Mme. C. C. a
raconté à la Cour qu 'il y a sept ans,
lorsqu'elle avait décidé de placer ses
enfants dans cette école privée du Noir-
mont qui allait devenir « Roc Montés », ni
Perret ni la directrice de cette école, M""1.
G. B., ne savaient qu 'elle disposait d'une
certaine « surface financière» . Elle-même
titulaire d'une formation d'éducatrice
pour enfants infirmes moteur-cérébraux,
elle fut assez rapidement passionnée par
ce qui se faisait dans cette école.
Lorsqu 'elle apprit de surcroît que la créa-
tion d'une «Fondation pour la santé et la
vie» était le but avoué de Perret , de Mme.
B et d'un petit groupe de personnes, elle
décida de rester et de s'intégrer à ce grou-
pe.

Dans toutes les réunions que le groupe
a tenues pour préparer le projet d'implan-
tation d'un village pour la santé et la vie à
La Chaux-de-Fonds, Mme. C. n'a jamais
entendu articuler de chiffres. Ce dont elle
est certaine en revanche, c'est que, parmi
ces quelques personnes, toutes étaient
solvables et s'étaient sérieusement enga-
gées à contribuer par leurs fonds propres à
la réalisation de ce projet. Mme. C. quant à
elle s'engagea envers Perret à verser
jusqu 'à concurrence d'un million de
francs !
- C'était ma participation à la création

de la fondation, dit Mme C. J'avais même
précisé que l'argent serait disponible au
moment de la création, ou avant si néces-
saire. Je savais évidemment que pendant
ce temps Perret prenait des engagements
en notre nom à tous. En revanche, j'igno-
rais qu'il éprouvait des difficultés de
trésorerie. Il ne m'avait rien demandé.
Mais ce fait n 'avait aucune incidence sur
moi et ma décision était prise : je tiendrais
ma promesse.

RIEN QUE LA VÉRITÉ ?

- Réfléchissez bien à cette question
Madame, car votre réponse est très
importante : si, au mois de juillet 1978,
Perret vous avait expliqué qu 'il avait
besoin de 500.000 ou 600.000 fr. pour
éviter une catastrophe, auriez-vous été
disposée à lui avancer cette somme ?
- Puisque cet argent était destiné à la

fondation , j'aurais accepté tout de suite.
Pour moi, l'acte juridique de la création
de la fondation n'a aucune valeur. C'est
beaucoup plus profond et précieux: la
fondation existait depuis toujours.
- Vos déclarations reflètent-elles bien

la vérité ? demanda encore le président.
Vous ne dites pas cela dans l'unique but de
venir en aide à un homme qui connaît
actuellement de gros soucis ?
- Pas du tout , c'est bien la vérité.
Et Mme. C. n'a d'ailleurs pas tardé à

prouver qu 'elle ne parlait pas à la légère.
Car, si la fondation a effectivement été
créée au Noirmont , la société immobilière
Roc Montés a vu le jour presque simulta-

nément. Et, cette fois-ci, la contribution
de MM. C. fut de... 1.300.000 fr., qui se
répartissent de la manière suivante:
585.000 fr. en actions et le solde, soit
715.000 fr. en un prêt sans aucune garan-
tie !

ENTRE LE CŒUR ET LA FINANCE...

- Vous savez, la rendit encore atten-
tive le président , que si les affaires vont
mal pour cette société, vous risquez de
perdre cet argent ?
- Mes intérêts profonds et mes intérêts

financiers sont pour moi deux choses tota-
lement différentes.

Fermez le banc ! André Perret a dû
respirer un bon coup après cette déposi-
tion qui, sans le disculper entièrement,
apportait de l'eau au moulin de la thèse
soutenue par lui , à savoir que les fantômes
dont parlait le procureur général mardi
étaient bien formés de chair et d'os.

On aurait dit que c'était fait exprès : les
experts-comptables auraient dû être
entendus juste après M™. C. Or il y avait
presque quatre heures qu 'ils patientaient
dans la salle attenante réservée aux
témoins et ils ont dû trouver le temps
bigrement long. Toujours est-il que
lorsqu'on les envoya chercher, ils n'y
étaient plus. Ils avaient pourtant eu la
délicatesse d'avertir l'huissier... qu 'ils
partaient boire le café et qu'ils seraient de
retour dans moins d'une heure !

Le président de Rougemont se vit donc
contraint de décréter une pause supplé-
mentaire d'une demi-heure, laps de temps
que la Cour mit à profit pour s'approvi-
sionner en sandwiches en prévision de la
longue soirée qui débutait seulement...

Quant à la journée, elle avait plutôt mal
commencé pour Perret. Six témoins
s'étaient tout d'abord succédé pour venir
dire à la barre que s'ils avaient perdu de
l'argent dans cette affaire , c'est en raison
de l'énorme confiance qu 'ils avaient
placée en l'accusé.

UN BREVET... PUBLIC !

Un témoin raconta que Perret lui avait
bien confié qu'il allait placer son argent
dans la société dont il était l'administra-
teur. Mais le témoin croyait que les liqui-
dités serviraient à la fabrication de scies
médicales (des scies à découper les
plâtres). Car le prévenu l'avait assuré
qu'un brevet pour cette nouvelle inven-
tion ne tarderait pas à être déposé. On
était à ce moment-là en février 1973. Or,
depuis 1970 la société administrée par
Perret avait négligé de s'acquitter des
redevances pour ce brevet et celui-ci était
tombé dans le domaine public !

Et puis et surtout , le directeur actuel
d'une grande banque de La Chaux-de-
Fonds et son prédécesseur, celui qui avait
traité des affaires avec Perret, sont venus
expliquer dans quelles circonstances ils

avaient accordé à l'accusé trois prêts
d'une valeur respective de 100.000 fr.,
50.000 fr. et 1.200.000 francs. Pour les
deux premiers prêts, pas trop de problè-
mes, les sommes étaient garanties par une
cédule hypothécaire de 2™. rang, la ces-
sion d'un capital-actions d'une société
anonyme ne connaissant pas de difficultés
particulières et des cessions de comman-
des prises à 50 % de leur valeur.

Perret avait pourtant également donné
en garantie une cession de créance d'un
montant supérieur à 700.000 fr., mais
cette créance à valoir sur la société dont il
était l'administrateur n'avait aucune
valeur , puisqu 'elle englobait ses honorai-
res du fait de la situation financière de la
société, à cours d'actifs . Mieux: Perret
avait déjà cédé cette créance à une autre
banque, ce qu 'il s'était bien gardé de révé-
ler lorsqu 'il sollicita le prêt.

C'ÉTAIT LE SUBSTITUT !

- Je n'ai pas apprécié du tout ! déclara
le banquier. Il s'agissait d'une tromperie
extrêmement désagréable, même si elle
ne portait pas à conséquence sur les faits
puisque nous étions suffisamment
couverts...

Le prêt de 1.200.000 fr. a été obtenu en
date du 11 novembre 1976. A cette
époque, selon l'accusé, la création de la
«Fondation pour la santé et la vie» était
imminente et il devait recevoir dans les
plus brefs délais un montant de
1.200.000 fr. pour l'achat d'une clinique.
Perret s'est donc adressé à la banque pour
savoir, moyennant le nantissement du
capital-actions de cette clinique et la ces-
sion d'une cédule hypothécaire de
700.000 fr. grevant en 3me . rang un
immeuble du Noirmont , si cet établisse-
ment bancaire n'accepterait pas de le
dépanner pour quelques jours («dix au
maximum», affirme le banquier) en lui
avançant cette somme.

— Et vous avez accepté ?
- C'était le substitut du procureur

général qui venait me demander un servi-
ce, M. le président !

La suite, on l'imagine. Les choses ont
trainé. Le banquier ne voyait pas son
argent revenir. Il avait beau questionner
Perret , celui-ci lui répondait que la fonda-
tion allait se constituer, qu 'il y avait du
retard occasionné par des circonstances
indépendantes de sa volonté. Et puis, le
8 juillet 1977, Perret est arrivé chez le
banquier avec un acte notarié attestant la
création de la fondation. L'acte avait été
établi le jour-même par un collaborateur
de l'étude. Il précisait que la fondation
s'était constituée avec un capital-actions

de 150.000 francs. Le banquier s'étonna :
le conseil de fondation n 'avait pas encore
été formé.

L'OMBRE D'UN MUSICIEN

- C'est plus pratique aurait dit l'accu-
sé. Cela me laisse une plus grande liberté
d'action jusqu 'au mois d'août où ce
conseil sera désigné.

Une fois de plus, Perret soutint à ce
moment qu 'il allait recevoir des fonds très
importants.
- Je me rappelle, dit le banquier , il y

avait notamment Yehudi Menuhi n qui
devait apporter des sommes importan-
tes...
- Je conteste formellement avoir dit

cela à quiconque ! s'interposa le prévenu.
- Et vous, demanda alors le procureur

général au banquier , estimez-vous avoir
été trompé dans cette affaire ?
- Absolument et continuellement. Du

début à la fin.
La fin ? Pour la banque, elle peut se

résumer très facilement : elle a dû renon-
cer à récupérer le prêt de 1.200.000 fr.
dans le cadre d'une convention où elle a
accepté un montant de 400.000 fr. en
échange de la cédule hypothécaire de
700.000 fr. grevant l'immeuble du Noir-
mont. Résultat de l'opération : une perte
sèche de 600.000 à 700.000 francs.
- Je ne comprends pas, s'adressa alors

le président à Perret. Si, comme vous le
dites, des personnes ont été incorrectes
avec vous en vous promettant des avan-
ces de fonds qu 'elles ne vous ont jamais
versées, pourquoi , «par correction»
avez-vous refusé de donner leur nom au
juge d'instruction ? Celui-ci aurait pu les
interroger.
- Non, et encore aujourd'hui je refuse

de livrer ces noms.
- C'est votre affaire après tout, mais

peut-on savoir d'où vient cette discré-
tion ?
- Au départ , il avait été convenu que je

serais seul à apparaître dans les transac-
tions. Je ne renie pas ma parole.

Quand on vous disait que des fantômes
s'étaient insinués malicieusement dans ce
conte de fées...

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.

¦

; D'autres informations j
régionales
en page 6

¦ i¦ i¦

Vers 14 h., M. P.-A. G., domicilié à Neu-
châtel, circulait au volant d'un camion
avenue de Longueville en direction d'Areu-
se. Arrivé eu carrefour de Transair, il s'est
mis en présélection pour se rendre sur le
parking du garage Ducommun. A la suite
d'une inattention, il a coupé la route au
jeune cycliste, M.S., demeurant à Boudry.
Blessé, celui-ci a été conduit chez un méde-
cin de Boudry pour ensuite regagner son
domicile.

Cycliste blessé
à Colombier



A vendre au Val-de-Ruz

HÔTEL-
RESTAURANT

avec immeuble.

Faire offres sou» chiffre* MO 463
au bureau du journal. i2ta _o-2_

A vendre à Neuchâtel, proximité
centre ville, facilité d'accès, places de
parc

MAGASIN de 60 m2
AVEC VITRINE.

Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—.

Coût mensuel Fr. 880.— y compris
amortissement.

SEILER 8. MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 124833-34

A vendre

CHALET MITOYEN
avec appartement 2 Va pièces, réno-
vé, à Luc.Ayent ,
proximité Montana-Crans et Anzère.
Prix à discuter.

Tél. (037) 52 31 89. 126049-22

A vendre, à Neuchâtel, dans un
immeuble résidentiel à proximité du

Palais du Pérou, magnifique vue panora-
mique imprenable

APPARTEMENT
DE kyz PIÈCES

mansardé, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, salle de bains,

W.-C. séparés, cuisine agencée.

SEILER 8, MAYOR S.A.
Tél. 24 69 59. 124842-34

BftJ Commune de Saint-Biaise||j©J
MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission honorable du titu-
laire, la Direction des Travaux publics met au
concours le poste de

CANTONNIER
pour le service des chaussées, chemins,
places publiques, forêts, etc.
Date d'entrée en service : à convenir.
Traitement: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Permis de conduire pour voiture légère
souhaité.
Adresser les offres manuscrites jusqu'au
16 mars 1981 avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction des Travaux
publics. Hôtel communal, Grand-Rue 35,
2072 Saint-Biaise.
Des , renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N° 33 30 08. 125984 78

r̂ ss—pw

DÉPARTEMENT DES
l ;j TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la prochaine mise à la retraite
des titulaires, deux postes

d'employés (es)
de commerce

sont à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, dont

un pour la section administrative
de La Chaux-de-Fonds et

un pour la section administrative
de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale
- facilité de contacts

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions: dès que possible.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
9 mars 1981. 125598-78

Cherche ouest de Neuchâtel

terrain à bâtir
2000 m1 environ, ou villa.

Faire offres sous chiffres LN 462 au
bureau du journal. 135788-22

RUE DES BRÉVARDS,

à louer, appartement de

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

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

y La Neuveville ^Kî
j_| un joli appartement PI pj £3'flj au rez-de-chaussée de p| m P

I 2y2 Pièces |||
|| comprises. P g jj l

ES Parking souterrain Fr. 60.— y S I •

I peterkiïiger |||
jy Agence immobilière et régie lt| S~S; Sj
H Aarbergergasse 5. 3011 Berne <ff _ fl fca

^
Téléphone (031) 

22 91 61. 
J^é^W

^̂ 
124196-30 J0Âï''mW

A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes,
dès le T'juin 1981

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

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. i2484i-30

_!_I-____K___-S3_____________________ H________________ --_____M^

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS 1
j Loyer mensuel avec charges t

\ WAVRE
Appartement 4 Vi pièces

| avec cheminée, Fr. 1300.—
Pour visiter : Etude Cartier.

CORTAILLOD
Magnifique villa

\ Cheminée de salon
_ 8 '/_ pièces avec plage privée, forêt
% Fr. 2000.— + charges

\ Tél. (038) 33 60 33
. Pour traiter Etude F. et B. Cartier
. Marin. Tél. (038) 33 60 33. ,255.9 26

LE LANDERON
A partir du 1" mai 1981, rtpus louons

STUDIO
Loyer par mois Fr. 157.—, charges
incluses.

Renseignements par:
Tél. (031 ) 22 02 55. 135385 30

"Pour jouer à saute-mouton. j & \

V / ~̂*\ / KggM

Le jus de raisin qui vous met en forme. %Jf Ç *r+M M .mmÊm\mWMw

Particulier cherche
à acheter
au Val-de-Ruz

immeuble
locatif
Adresser offres à
case postale 705,
2001 Neuchâtel.

135534-34

Particulier achète

locatif
ou maison
familiale
Adresser offres
écrites à AT 384 au
bureau du journal.

' 139869-34

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

Renseignements :
tél. (021)22 31 77.

125556-34

A vendre
raison d'âge

mobilhome
7 personnes.
Parfait état.

Tél. 42 33 77.
139007-34

A louer pour le 1" mai 1981
au chemin de la Raisse 12, à la Neuveville,

appartement de 2 pièces
au 3m* étage.
Loyer : Fr. 373.— charges comprises.

Concierge : MM H. Einhorn, téléphone (038) 51 38 42.
126086-2

WW ÂT m RouIé ê veau

c I &. tB_KllS_i_£ftll sp*. ¦¦ _r ¦s fflL___j| Colin norvégien
m—I R en
1 ff 1 le kg VlVU
wm m Chaumes français
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WÈL Hl les 100 g 1 U%3\M

mWx~m Oranges Jaffa

HBipi le kg l |JU

p i é 0 r j l  aux pommes -M
gg  ̂126134-10 ™ " m̂tW

I STEWEAG Steirische Wasserkraft-
I und Elektrizitâts-Aktiengesellschaft, Graz
p avec cautionnement solidaire du Land de Styrie !

Il Ë& "3/ 0/ Modalités de l'emprunt

WÈ /4 /O Durée:
k*  ̂ 10 ans au maximum; remboursement_. ' . .__», — . -_.-  anticipé possible après 6 ans
1 Emprunt 1981— 91

_ „ _. _«. Titres:
(JO ff. S. 50 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000 \

et fr. s. 100000
y Le produit de I emprunt sera utilise pour
% le financement partiel de la force motrice Libération :
5 de chauffage urbain Sud. 25 mars 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission coZ^s annuels au 25 mars

Hfffeîfe V 0/ Cotation:
\mm\ Ef /2 /0 aux bourses de Bâle , Berne , Genève ,

*mm\mkWmmW * *" • ** Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation U

Délai de souscription, _ iom prospectus d émission complet a parujusqu au o mars isoi, )e 4 mars 1981 dans tes «BaS|er zeitung»
à midi et «Neue Zûrcher Zeitung» . Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

Numéro de valeur: 427 040 sition des bulletins de souscription. B

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Un ion de Banqu es Suisses
Banque Populaire Sui sse Banqu e Leu SA Groupement des Banqu iers Privés Gen evois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

4me CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Dimanche 8 mars 1981

à la Salle des spectacles de PESEUX
Enfants entrée libre - Adultes Fr. 5.—

Organisé par l'Ecole de judo de Peseux
sous le patronage de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Cantlne 124964-10
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À LOUER À PESEUX
dès le 24 juin 1981

grands appartements
de 4 pièces

cuisine agencée et habitable, bains ave
W.-C. + W.-C. séparés, cave, galetas, pré
des moyens de transports.
Prix dès Fr. 800.- par mois -f charges.

Tél. (038) 31 61 31, heure* de bureau.
135483-3

BUREAUX
120 m2, centre ville, calmes et lumi-
neux. A remettre dès que possible
meublé ou non.

Adresser offres écrites è OR 46S ai
bureau du journal. 139416-21

Nous cherchons à louer, à Neuchâtel
ou aux environs,

SALLE OU DÉPÔT
de 200 mJ, hauteur minimale 5 m 50,
possibilité de parquer à proximité.

Faire offres sous chiffres 28-900034 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

135531-32

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Sa int-Maurice 4

Neuchâtel
Télép hone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 i

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

18 heures sauf le samedi

i . 

Cherche à louer

GARAGE
pour une voiture,
à Marin.

Tél. (038) 33 29 63
dès 19 heures.

126084-28

Nous cherchons à louer
au centre de la ville (place
Pury - rue du Seyon - rue
des Moulins)

LOCAL
au rez-de-chaussêe
(surface dès 30 m2|.

ChKira* K 03-990.342
Publidt». 4010 Bàle.

135792-28

Cherchons à louer
région

CHAUMONT-
ENGES
un chalet pour trois
personnes adultes.
Période
du 15 au 31 juillet.
Adresser offres
écrites è NP 464
au bureau
du journal. 139415-28

Chambre
à louer
pour 1 ou 2 per-
sonnes dans jeune
famille anglo-
suisse, à Londres.
Renseignements :
Tél. (038) 25 56 49
dès 19 heures.

138537-26

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

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes t^^ t̂mmm^

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur, S
Ecluse 10, Neuchâ- ,~
tel 1. £
Tél. (038) 25 90 17. °



Savagnier-IM'Djamena par la route (I)
* Un Tchad meurtri par la guerre civile

CHRONIQUE DO VAL-DE-RUZ

Savagnier - N'Djamena : 8500 km
par la route. M. Yves Neuhaus, admi-
nistrateur communal à Savagnier
revient du Tchad en compagnie de
deux de ses amis qui souhaitaient
découvrir l'Afrique: MM. Gilbert
Gyger, de la même localité, et Jean
Paul Vorpe, de Saint-Imier.

M. Y. Neuhaus a vécu près de dix ans
au Tchad où il a assumé diverses fonc-.
lions : envoyé de la Confédération
pour gérer la coopération suisse au
Tchad et dans une partie du Came-
roun, directeur administratif d'une
coopérative tchadienne de transpor-
teurs comprenant 800 membres et
3000 camions et collaborateur d'une
compagnie pétrolière. Arrivé en 1967 à
Fort-La my sous le régime de Tombal-
baye, il devait se retrouvera Savagnier
en 1977 après une enrichissante expé-
rience humaine. Pour la Confédéra-
tion, il s'est notamment occupé de
formation professionnelle agricole, de
santé publique et d'enseignement
primaire en brousse :
- La Suisse comptait à l'époque une

centaine de ressortissants. Nous

avons fait un travail très apprécié dans
le domaine de la coopération. Les
Tchadiens n'ont pas oublié nos réalisa-
tions et un grand nombre de leurs
cadres considèrent désormais la
Suisse comme un pays ami...

M. Neuhaus, durant ce long séjour a
eu l'occasion de visiter les pays limi-
trophes et de se faire de nombreux
amis. Il a suivi avec attention la guerre
civile interminable, la séquestration de
Mme Claustre par Hissène Habré. En
1970, il a passé 15 jours à Faya-Lar-
geau, où il était invité par le gouver-
nement encore en place :
- C'est une oasis extraordinaire, où

les anciens rebelles toubous de His-
sène Habré côtoyaient l'armée natio-
nale tchadienne qui était encadrée par
des militaires français. Quelques
années plus tard, la guerre sévissait
dans tout le nord...

QUEL AVENIR?
M. Neuhaus et ses amis se sont

rendus en voiture jusqu'à Kousseri au
Cameroun. De là, ils ont traversé en
pirogue le fleuve Chari et ont marché

jusqu a la capitale tchadienne durant
une heure :
- Nous avons été bien accueillis au

poste frontière par les hommes du
président Goukouni qui étaient
heureux de se voir saluer en arabe...

Un spectacle épouvantable les
attendait à N'Djamena, dans toute la
partie de la ville européenne, y com-
pris la cathédrale construite avec le
soutien du général De Gaulle et le quar-
tier commercial :
- Seul le quartier africain subsiste

il n'y a plus rien ailleurs, ni eau, ni élec-
tricité, ni banques, ni argent, ni maga-

M. Biaise Neuhaus.

sins d'alimentation. La capitale, jadis
florissante, est pratiquement rasée et
morte, vidée de ses habitants qui se
sont réfugiés au Cameroun, de l'autre
côté du fleuve...

C'était le 9 janvier. Ce jour-là, M.
Neuhaus n'a rencontré que de rares
civils, dont un fonctionnaire des PTT,
qui s'est formé à Neuchâtel et qui
souhaitait faire quelque chose pour
remettre en marche les communica-
tions :
- On a beaucoup parlé des Lybiens,

de leurs tanks. J'ai bien aperçu la trace
de chenilles, mais pas d'hommes. Il
paraîtrait que les troupes lybiennes qui
sont intervenues se trouvent à Dangia,
dans une oasis située à 80 km de la
capitale, où elles occupent les bâti-
ments abandonnés par un planteur
français...

Les Neuchâtelois ont parcouru
durant une journée N'Djamena. Ils ont
discuté avec des Tchadiens en arabe et
en français, sans indiquer leur nationa-
lité :
- Les gens en ont assez de la guerre,

mais ils craignent de prendre position
d'autant plus qu'ils ont tous des
parents partisans de tel ou tel camp...

M. Neuhaus et ses amis ont donc
parcouru N'Djamena le 9 janvier. Ils
ont vu une ville pratiquement vidée de
sa population, d'où leur surprise :
- Imaginez-vous que le même jour,

la presse camerounaise et française
faisait état de manifestations de masse
à N'Djamena contre la fusion avec La
Lybie alors qu'il n'y avait presque per-

Les Neuchâtelois ont franchi le fleuve Chari en pirogue pour se rendre dans la capitale
tchadienne. (Photo AP)

sonne dans les rues. Quelle imagina-
tion...

En fait, M. Neuhaus s'est rendu
compte que les Tchadiens, tout en
saluant l'aide militaire lybienne contre
Hissène Habré, ne veulent pas fusion-

ner avec Tripoli, d'autant plus que 80 %
d'entre-eux sont des chrétiens et des
animistes et de farouches individualis-
tes et nationalistes... Jaime PINTO

.(à suivre).

À NEUCHÂTEL ET PANS LA REGION
Le concours du Ski-club de La Côte

C est par une merveilleuse journée que s est
déroulé, l'autre dimanche à La Vue-des-Alpes,
le désormais traditionnel concours interne du
Ski-club de la Côte. Une cinquantaine de
concurrents se sont affrontés dans un bel esprit
sf>ortif sur des pistes préparées comme de
coutume à la perfection par l'équipe de
J.-P. Besson. Voici les résultats de ces
concours :

Champion SCC: Claude Steiner, junior.
Combiné O J filles : Nathalie Christen, Pasca-

le Christen, Chantai Proserpi , Michèle
Proserpi.

OJ garçons: Daniel Streit , Alain Proserpi ,
Pascal Kramer, Olivier Kramer.

Juniors Biles: Sandra Proserpi, Dominique
Christen, Marie-Claire Zbinden.

Juniors garçons : Claude Steiner, Jacques
Steiner, Patrick Streit , Pierre-Yves Gunther.

Seniors dames: Denise Canin, Marlène
Pfenniger, Dominique Lamblot.

Seniors I messieurs : J. -Phili ppe Matile ,
Gianni Proserpi , Pascal Bugnon , Léo Zermat-
ten, J.-Luc Juvet.

Seniors II messieurs : René Binggeli, Daniel
Steiner, C.-Henri Favre, Angelo Dordi.

Fond OJ filles : Nathalie Christen, Pascale
Christen, Chantai Proserpi , Michèle Proserpi.

OJ garçons : Daniel Streit , Alain Proserpi ,
Pascal Kramer, Olivier Kramer.

Juniors filles : Sandra Proserpi, M.-Claire
Zbinden , Dominique Christen.

Juniors garçons: Alexandre Barder, Claude
Steiner, Jacques Steiner, Patrick Streit, P.-Yves
Gunther.

Seniors dames: Denise Cattin , Marlène
Pfenniger, Dominique Lamblot.

Seniors I messieurs : Pascal Bugnon, J.-
Philippe Matile, Gianni Proserpi , Léo Zermat-
ten , J.-Luc Juvet.

Seniors II messieurs: René Binggeli, C.-
Henri Favre, Daniel Steiner, Angelo Dordi.

Slalom. Minis: Carol Oppliger.

Ecouères : Delphine Bourquin.
OJ filles : Nathalie Christen, Patricia

Proserpi , Chantai Proserpi , Michèle Proserpi ,
Pascale Christen.

OJ garçons : Daniel Streit , Patrick Jeanmai-
re, Alain Proserpi, Vincent Bourquin, Pascal
Kramer, Olivier Kramer.

Juniors filles : Sandra Proserpi, Dominique
Christen, M.-Claire Zbinden.

Juniors garçons : Claude Steiner, Patrick
Streit , Jacques Steiner, C.-Alain Jaccoud, P.-
Yves Gunther , Thoni More.

Seniors dames: Marlène Pfenniger, Denise
Cattin, Dominique Lamblot.

Seniors I messieurs : Gianni Proserpi, J.-
Philippe Matile, Léo Zermatten, Edio Calani,
J.-Luc Juvet, Pascal Bugnon.

Seniors II messieurs : René Binggeli, Francis
Renaud, J.-Paul Morel, Paul Mina , Michel
Kramer, Daniel Steiner, C.-Henri Favre, Ange-
lo Dordi.

Le temps en février à Neuchâtel
L'Observatoire de Neuchâtel
communique:

Ainsi que les trois mois le précédant ,
février a été froid. Comme en décem-
bre 1980 et janvier 1981, l'insolation est
excédentaire ; les précipitations de février
sont faibles.

La moyenne de la température de l'air
est de -0°3 ; elle est inférieure de 1°5 à sa
valeur normale. Les moyennes journaliè-
res sont comprises entre 4°9 le 7 et -4°1 le
1, et celles prises par pentades sont les
suivantes : -0°5; 2°3; -1°1; -1°6; -0°7 et
-0°1. Le thermomètre a atteint ses extrê-
mes les 3 et 22 avec respectivement 6°9 et
-6°9 ; l'amplitude absolue de la tempéra-
ture vaut donc 13°8 (normale: 19°7). Le
mois compte 19 jours de gel et 4 d'hiver.

Le déficit thermique de l'hiver (décem-
bre, janvier , février) est de 1°2, la moyen-
ne de la température de ces 3 mois étant
de -0°4 (normale: 0°8).

L'insolation est de 92.4 heures ; elle est
excédentaire de 14 heures ou 18%.
L'insolation journalière maximale est de
9.2 heures le 13, tandis que 8 jours n'ont
pas été ensoleillés. L'insolation de l'hiver
est de 177 heures pour une valeur norma-
le de 146 heures (+ 21%).

La hauteur des précipitations n'est que
de 43mml. Le déficit est de 36% , la
valeur normale de ce critère étant de
67mm en février ; le mois compte 3 jours
de pluie et 4 de neige, les précipitations
journalières maximales étant de 13mm4
les 3 sous forme de pluie. Le sol a été
recouvert de neige au cours de 5 jours , la
couche maximale atteignant 4 cm les 6,
24 et 28. Les précipitations des 3 mois
d'hiver s'élèvent à 247mm5; elles sont
supérieures de 19mm5 ou 9% à leur
valeur normale.

L'humidité relative de l'air a une
moyenne de 73 % (normale : 80.7 %). Les
moyennes journalières sont comprises
entre 97% les 2 et 8 et 54% le 13;
l'hygromètre a indiqué sa valeur minima-
le du mois le 16: 45%. Le brouillard au
sol est apparu au cours de 5 jours.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 721mm2 ; la valeur normale de
ce critère est de 719mm5 en février. Le
baromètre a oscillé entre 735mm4 le 1 et
707mml le 4, donnant ainsi une amplitu-
de absolue de la pression égale à 28mm3
(normale: 25mrr___).

Les vents ont accompli un parcours
total de4815km (moyenne : 2.0 m/s) Les
secteurs dominants sont : nord-est : 30 %
est : 20% ouest : 19% sud-ouest: 17%
etc. Le parcours journalier maximal de
450 km date du 3 (5m2/seconde, sud-
ouest), tandis que les 26 km du 28 repré-
sentent le minimum journalier. La vitesse
de pointe maximale du vent est 90 km/h le
4, du sud-ouest. G. J.

Assemblée du parti libéral sylvanienLA VIE POLITIQUE
_ i Y.: ':* j _ J

De notre correspondante :
Une vingtaine de personnes se sont

retrouvées récemment à la salle du Conseil
général, pour participer à l'assemblée
annuelle du parti libéral, présidée par
M. Cyril Coulet.

Après la lecture et l'adoption du procès-
verbal présenté par Mm" Kàhr, le trésorier,
M. Marcel Lienher, détailla l'essentiel des
comptes qui accusent une légère diminu-
tion de fortune provoquée principalement
par l'achat de matériel. Les vérificateurs
ayant souligné l'exactitude des comptes,
l'assemblée les adopte avec acclamations
et remerciements à son auteur.

M. Cyril Coulet, président de la société
depuis 5 ans, souhaite être déchargé de son
poste tout en acceptant de rester membre
du comité. M. Marcel Lienher, depuis huit
ans membre de ce comité, désire s'en reti-

rer, comme M. Remy Matthey. Les aines
sont surpris de ces décisions prises par les
responsables, dans la force de l'âge. Mais
tout s'arrange rapidement: M. José Girard
accepte la présidence dès fin avril et
M. Lienher revient sur sa décision. Le
comité sera donc formé de MM. José
Girard, président, Marcel Lienher, trésorier,
Mm" Kahr, secrétaire, MM. Cyril Coulet,
Jean-Louis Cosandier, François Matthey et
Michel Matthey. Les vérificateurs de comp-
tes seront MM. Rémy Matthey et Charles-
Edgar Aubert, M. Roger Vuilliomenet fonc-
tionnant comme suppléant.

DÉVOUEMENT

Un souvenir est remis à M. Rémy Mat-,
they pour son dévouement à la cause libé-
rale et communale: M. R. Matthey a siégé

pendant 12 ans au Conseil général et
présida également durant trois législatures
le Conseil communal ; il fut à la tête du parti
libéral de Savagnier de 1968 à 1975.

La question du maintien ou de la sup-
pression du pique-nique estival est posée,
la majorité des membres estime que c'est
unebonne occasion de regrouper les famil-
les, d'attirer les jeunes et le pique-nique
1981 est fixé au 6 septembre. M. José
Girard, député au Grand conseil, ne se
représente pas cette année, il dit tout le
plaisir qu'il a eu à œuvrer au sein du parti
sur le plan du district et du canton et
demande à l'assemblée de soutenir la
candidature de M. Biaise Kàhr. Il souhaite
que la participation aux élections du Grand
conseil et du Conseil d'Etat soit un devoir
pour chacun. Le district du Val-de-Ruz

comptera un député de plus, vu l'augmen-
tation de sa population. Une présentation
des députés libéraux du Val-de-Ruz est
prévue pour le 19 mars, à Savagnier.

UN FILM

Complément apprécié de cette assem-
blée, un film de M. Jean Galli, de Clémesin,
sonorisé par le cinéaste André Paratte, du
Locle, et présenté par son auteur; ce film
permit de découvrir ou de revoir avec plai-
sir et intérêt la vie des animaux et des
oiseaux, les transformations des végétaux,
au fil des saisons dans les montagnes" valai-
sannes et aux alentours de Chasserai. Dix
ans de patience, d'obstination, de sacrifi-
ces, ont été nécessaires pour permettre la
réalisation de ce film. Unenverrée» mit un
point final à la soirée. M. W.

Commémoration du r Mars et
promotion civique à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
L'autre soir, les habitants de Chézard-

Saint-Martin fêtèrent l'indépendance neu-
chateloise à la salle de gymnastique.
L'organisation était confiée aux sociétés
locales, avec l'appui des autorités commu-
nales. M. Georges-André Debély, président
du Conseil général, a commémoré l'histo-
rique de l'indépendance. La révolution de
1848 a donné aux Neuchâtelois l'égalité
politique en leur assurant les libertés indi-
viduelles fondamentales, ce qui marqua le
départ d'une évolution qui devrait se pour-
suivre de nos jours par des idées créatives
avec la participation de la population.
M. Debély profita de l'occasion pour inviter
la communauté à participer davantage à la
vie politique du village.

C'est en ce jour de fête que les jeunes
atteignant la majorité civique sont accueil-
lis et fêtés. Le président du Conseil com-
munal, M. Marcel Veuve, a eu l'honneur de
saluer ces nouveaux citoyens et citoyen-
nes, de les appeler et leur remettre le livre

intitulé «Au fil du Seyon ». Dans son mes-
sage, il leur rappela la confiance du peuple
qui leur a accordé cette majorité à l'âge de
18 ans, ce qui leur ouvre la porte au dialo-
gue et aux décisions, attendant d'eux une
participation active avec des idées nouvel-
les. Les nouveaux citoyens sont: Michèle
Jeanty, Doris Nyffenegger, Gilles Bichsel,
Paola Marie Louise Kauer, Anne Christine
Evard, Sylvain Grandjean, Richard Voirol,
Carmen Aeschlimann, Roberto Vanoli,
Françoise Renaud, Isabelle Barfuss, Alain
Cuche, Pascal Allemann, Vincent Blande-
nier, Claudio Picci.

Un instant de silence fut respecté en
mémoire de leur cher camarade Gilles
Christen trop tôt disparu, ainsi qu'une
pensée de soutien pour sa famille si cruel-
lement éprouvée.

Les sociétés locales, qui sont en plein
essor, ont elles aussi ouvert leurs portes à
tous les jeunes qui se succèdent chaque
année et qui seront appelés dans l'avenir à
en reprendre la relève afin de poursuivre
l'ambiance villageoise. Ils étaient au
premier rang ce soir-là pour applaudir les
nombreuses productions de la fanfare
i<L'Ouvrière», le chœur d'hommes et la
Société de gymnastique.

Le bal conduit par l'orchestre « The Wi/d-
board» mit un terme à cette manifestation.

CARNET DU JOUR
—— i .

Pharmacie de service: Marti, Cernier,
tél. 53 2172 ou 53 30 30.
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= ! A. ÀtS Prévisions pour
| !_______¦______ toute la Suisse

= La zone de basse pression s'est déplacée
= sur les Balkans. Un anticyclone s'est formé
= sur l'Europe occidentale, il devrait influen-
= cer le temps en Suisse aujourd'hui.
= Prévisions jusqu'à ce soir :
i Ouest de la Suisse et Valais: sur le
= Plateau, il y aura des bancs de stratus mati-
= naux, sinon le temps sera assez ensoleillé.
_= Cependant en cours d'après-midi , la nébu-
== losité augmentera à partir de l'ouest.
E La température à basse altitude, com-
= prise entre zéro et moins 5 degrés en fin de
S nuit , atteindra 4 à 9 degrés l'après-midi.
= En montagne, par vent modéré du
= nord-ouest puis d'ouest, il y aura une
= hausse de la température.
_= Suisse alémanique: en plaine peu enso-
— leillé, en montagne partiellement ensoleil-
= lé.
= Sud des Alpes et Engadine : en montagne
= peu nuageux , sinon ensoleillé.
jË Evolution probable pour vendredi et
= samedi :
= Au nord : instable, pluie temporaire
= entrecoupée d'éclaircies, doux.
_= Au sud : vendredi nuageux, samedi enso-
| leillé.

| Hf̂ ^! Observations
= EU i météorologiques
E ? H à Neuchâtel
_§ Observatoire de Neuchâtel - 4 mars
= 1981. Température : moyenne : 3,9 ; min. :
= 2,2; max. : 6,1. Baromètre : moyenne :
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715,0. Vent dominant : direction : sud, =sud-est jusqu 'à 17 h 45, ensuite nord-est ; =
force : faible. Etat du ciel : couvert à très =
nuageux. =
¦ncT-i Temps =
B̂  ̂ ot températures E
r̂ .l Europe =>- ™̂m et Méditerranée §

A 13 heures sous abri : =
couvert, 3 ; Berlin : nuageux, 1 ; Copenha- =
Bâle-Mulhouse : couvert , pluie, 4 ; Berne : E
nuageux, 5; Genève-Cointrin : nuageux, =
6; Sion : couvert, 7; Locarno-Monti : =
nuageux, 15; Saentis : neige, -9; Paris : =
nuageux, 4; Londres : nuageux, 3; =
Amsterdam : nuageux, 2; Francfort : =
couvent, 3 ; Berlin : nuageux, 1 ; Copenha- =
gue : peu nuageux, -1 ; Oslo : nuageux , -5 ; S
Stockholm: peu nuageux, -2; Helsinki : =
peu nuageux, -5 ; Munich : couvert , pluie, =1-, Innsbruck : nuageux, averses de pluie. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 4 mars 1981 =

428,94 =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfn

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

NEUCHÂTEL
Plaça du Port : Luna Park.
Salle du Pommier : 20 h 30, Hugues Wulser lit des

extraits de son dernier roman.
Université : 20h 15, Littérature et émigration,

conférence en italien, de M. Ennio Bonea.
Cité universitaire : 20 h 15, L'art d'être grand-

père, film.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi.ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre

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

Hamer, peintures et pastels.
Galerie de l'Atelier: Exposition, L'habitat multi-

coque de Grataloup, gravures.
Galerie de l'Orangerie : Exposition Yves Chédel,

photographies.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Viens

chez mol, j'habite chez une copine. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Psy. 16 ans. 2"" semaine.
nex : /u n <»_>, a gacner.es a or. io ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle è Mexico.

Enfants admis. 3"" semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, La provinciale. 16 ans.

2m* semaine.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les surdoués de la

1'° compagnie . 12 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.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. 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) indi-
que 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, La bon, la brute et le truand.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La plus secret des
agents secrets.

CARNET DU JOUR

LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin

reste ouverte Jusqu 'à | 21 ii { g
CO

TOUS LES JEUDIS SOIR *



Emprisonnement avec sursis
pour abus de confiance, mais...

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider,

président, Mm*" Monique Gentil, de Couvet,
Françoise Stoudmann, de Fleurier, jurés, et
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier, le
tribunal correctionnel a siégé hier à
Môtiers.

Le siège du ministère public était occupé
par M. Jacques Cornu, de La Chaux-de-
Fonds, procureur général extraordinaire.
Etaient plaignants M. J.-L. P.-G., du Locle,
marchand forain, et H. P., de Fleurier, tous
deux assistés d'un avocat. Autre plaignant,
un garagiste des Verrières, qui n'a pas pris
part aux délibérations.

UN DRÔLE DE
FONDÉ DE POUVOIR

L'accusé était F. B., de Saint-Sulpice,
33 ans, prévenu d'abus de confiance, de
détournements d'objets mis sous main de
justice et de menaces graves.

Il y a quelques années, J.-L. P.-G. acheta
aux époux D. P., de Fleurier, un tir-chalet
pour les fêtes foraines. Le prix convenu
avait été de 30.000 fr. et ce montant devait
être versé jusqu'à fin 1978.

J.-L. P.-G. ne put satisfaire à cet engage-
ment et reprit contact avec les vendeurs.
Ceux-ci désignèrent F. B. comme leur
mandataire. L'acheteur fit un premier ver-
sement de 10.000 fr. que F. B. remit aux
époux D. P. en août et en novembre 1979.
J.-L. P.-G. versa encore deux fois cinq mille
francs à F. B., mais les époux D. P. n'en
virent jamais la couleur.

Il est vrai que J.-L. P.-G. avait demandé
que le premier versement ne parvienne pas
aux destinataires avant que ceux-ci ne
remettent le permis de circulation du
fameux tir-chalet. A cette époque, les époux
D. P. se trouvaient en France.

Le débiteur J.-L. P.-G. déposa plainte
quand il sut que ce qu'il avait versé à F. B.
n'était pas parvenu aux créanciers.

F. B. a fini par reconnaître devant le juge
d'instruction qu'il avait employé cet argent
pour ses besoins personnels.
- J'avais, dira-t-il hier à l'audience, une

affaire pendante à propos de voiture avec
les époux D. P.

Mais, lui fera remarquer le président, il
n'avait jamais parlé de cette histoire aupa-
ravant. Devant le juge d'instruction, F. B.
avait promis qu'il verserait les 10.000 fr.

ii

TRAVERS
Etat civil
de février

Naissances: 10. Duvanel Evelyne
Claudine de James Eric et de Claudine
Catherine née Vautravers (maternité de
Couvet) ; 23. Monnier Mehdi, de Philippe
et de Saida née Iden Kahyat Zoukkari
(maternité de Couvet).

Mariages: 13. Junod Jean François
vaudois avec Ballout Nadine Odette Mar-
guerite française ; 20. Junod Bernard
Louis vaudois avec Béguelin Gisèle ber-
noise (mariage célébré à Buttes).

Publications de mariage : cinq.
Décès : 9. Barrat-Hegg Eisa Lina née le

25 juin 1894 (décédée à Brot-Dessous) ;
24. Jeanneret Pierre André né le 6 mai
1909. décédé à Couvet.

litigieux en avril dernier, puis un dernier
délai lui fut donné jusqu'au 31 décembre.
Mais il ne versa pas un sou. Tout simple-
ment parce qu'il n'avait pas d'argent et qu'il
cumule les dettes.

Le garagiste des Verrières où F. B. avait
été occupé, déposa aussi une plainte car
F. B. devait, à la suite d'une poursuite,
verser 500 fr. par mois à l'office ; ce qu'il ne
fit pas. Si bien qu'il détourna ainsi 2000 fr.,
mis sous main de justice alors qu'il avait été
rendu attentif aux poursuites pénales qui
seraient engagées contre lui s'il ne faisait
pas face à ses obligations.

Enfin, un soir d'août de l'année dernière,
au Pasquier, vieux quartier fleurisan, F. B.
serait descendu de sa voiture et aurait
menacé H. P. de « lui casser la g... » ou de ne
pas la lui casser devant témoins.

S'il admettait les deux premières infrac-
tions, F. B. contestait cette dernière. Chose
assez rare en tribunal correctionnel, F. B. a
refusé de se faire assister d'un avocat,
même désigné d'office.

RÉQUISITOIRES

Après l'audition de deux témoins, pour
l'affaire de menaces graves, le procureur
général extraordinaire a prononcé un
réquisitoire très modéré et même quelque
peu paternaliste.

Pour lui, les abus de confiance sont si
évidents qu'il n'a pas voulu s'y étendre
longuement. Comme aussi est pertinente la
soustraction d'objets mis sous main de
justice. M. Cornu a estimé qu'était aussi
réalisé le délit de menaces graves et a
proposé une peine de cinq mois d'empri-
sonnement. Il ne s'est pas opposé au sursis
en laissant au tribunal le soin de savoir s'il
fallait révoquer l'un des deux sursis anté-
rieurement prononcés. Enfin, le représen-
tant du ministère public a relevé qu'en
l'absence d'un défenseur, il se devait, pour
F. B., de peser ce qui était à charge et à
décharge contre lui.

Le mandataire de H. P. s'est efforcé de
prouver que les menaces avaient bel et bien
été proférées, mais ne s'est pas prononcé
sur la quotité de la peine.

Enfin, l'avocat de J.-L P.-G. n'a pas voulu
s'étendre longuement sur la qualification
juridique de l'abus de confiance, mais a
insisté sur le fait que son client était habilité
à porter plainte.

LE JUGEMENT

Après une longue délibération, le tribunal
a rendu le jugement suivant: en ce qui
concerne la menace, il a eu un doute sur la
gravité de celle-ci et un doute aussi que le
plaignant ait été effrayé. C'est pourquoi
cette prévention a été abandonnée.

m . . ,. ' ... .. . ' "

COUVET
Lundi de Pâques musical

(sp) D'abord fixé au dimanche de Pâques,
le concert du pianiste Olivier Soerensen,
accompagné par le quatuor «Ad Musi-
cam », a été retardé d'un jour. Organisé
par le Centre culturel du Val-de-Travers
(Jeunesses musicales), il aura donc lieu en
fin d'après-midi du lundi de Pâques à la
chapelle de Couvet.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les Chariots

contre Dracula (10 ans).
Fleurier, collège régional : 20 h, le Liechten-

stein, cours UPN.
Môtiers, château: exposition de photos.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmaciens : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

6113 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou 33 18 90.
Fleurier gare du RVT, service d'information :

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Heu

rier, tél. 6110 21.

Le détournement d'objets mis sous main
de justice a été admis. L'abus de confiance
aussi. Toutefois qui, dans cette histoire peu
claire, est le véritable lésé? Est-ce J.-L. P.-G.
ou les époux D. P. Le tribunal a penché pour
cette dernière hypothèse du point de vue
pénal.

Finalement F. B. a été condamné à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Il devra se soumettre à un
patronage et le jugement sera transmis à
l'autorité tutélalre.

Le tribunal n'a pas voulu, comme le
demandait le mandataire de J.-L. P.-G.,
conditionner le sursis au remboursement
des 10.000 fr. litigieux, car ce serait faire
une discrimination envers les autres créan-
ciers du prévenu.

La révocation d'un sursis, prononcé le
24 septembre 1979, pour une peine de
20 jours de prison a été ordonnée. Des
dépens se montant à 500 fr. ont été
octroyés au mandataire de J.-L. P.-G. et
F. B. devra payer 927 fr. de frais judiciaires.

G. D.
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NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
20 ÉDITIONS TALLANDIER

Elle avait vu l'homme bondir en arrière dans un
hurlement de terreur. Une lourde masse l'avait frôlé et
s'était écrasée à ses pieds dans un bruit mat.

A présent, il restait là, dans un nuage de poussière,
livide et regardant quelque chose sur le sol : un moellon
qui avait dû se détacher de l'une des tours et qui, à quel-
ques centimètres près, lui eût fait passer à jamais l'envie
d'importuner les jeunes filles blondes.

Isabelle leva les yeux. Les murailles se dressaient,
impassibles et nues dans la lumière.
- Vous l'avez échappé belle, remarqua-t-elle sim-

plement.
Voyant qu'il chancelait:
- Vous n'êtes pas blessé? Vous n'allez tout de même

pas vous évanouir? Je vous avais prévenu, ce château
est mon ami et me protège.

L'inconnu avait perdu sa superbe et même toute
apparence de sang-froid. Son visage s'était affaissé, un
tic agitait sa mâchoire. Isabelle l'observait avec mépris.

« Et lâche avec ça ! » songea-t-elle.

CHAPITRE VII

La chambre était baignée de lumière sous-marine.
Isabelle se redressa sur un coude, fixa le rectangle plus
clair de la fenêtre. De son lit, elle ne pouvait apercevoir
Penn-ar-Moor; seulement un fragment de ciel souligné
par les hachures noires des pins.

Elle ne percevait que le grignotement proche de sa
pendulette, que recouvrait à intervalles réguliers le rire
triste d'un hibou.

Depuis trois nuits, la lune était pleine.
Depuis trois nuits, Isabelle ne pouvait trouver le

sommeil, se tournant et se retournant dans son lit, la
gorge serrée d'une angoisse incompréhensible , la
poitrine oppressée de la plus folle des tentations : celle
de se lever et de se rendre dans les ruines, où devait
errer, chantant sa complainte, le chevalier fantôme.

C'était absurde. La jeune fille le savait et se moquait

d'elle-même. Elle ne croyait pas aux revenants. Mais
toutes les affirmations de sa raison n'y pouvaient rien et
se brisaient contre la certitude instinctive, absolue, qu'il
y avait quelque chose...

C'était cela, peut-être, le véritable sortilège de Penn-
ar-Moor : cette attirance, cet envoûtement qui remon-
taient à l'instant où l'épingle d'or s'était abattue sur la
carte. Le mystère résidait en Isabelle : elle se sentait
asservie par des forces confuses, à la lisière de sa
conscience.

A Plonoën, l'horloge de la mairie sonna onze coups.
Le vent était à l'est, on les entendait distinctement. Un
chien jeta quelques aboiements ensommeillés. Puis, de
nouveau, le hibou, la pendulette.

Il n'y avait qu'une chose à faire : prendre un compri-
mé pour dormir. Deux ou trois gestes, et ce serait fini :
plus de clair de lune, plus de tentation... Isabelle ne
bougea pas, gardant la même attitude d'attente, le
même état d'anxiété.

Une semaine s'était écoulée depuis sa rencontre avec
celui qu'elle appelait dans son souvenir «l'homme au
chapeau gris». Hasard ou intervention humaine, la
leçon avait été profitable ; elle ne l'avait pas revu et
continuait de peindre en toute quiétude.

Par prudence, elle évitait le voisinage immédiat des
murailles et s'installait, tantôt à l'ombre des voûtes
quand le soleil était encore haut, tantôt dans les espaces
dégagés de la cour intérieure.

Annick ne parlait toujours pas de Penn-ar-Moor. Une
sorte de convention tacite les tenait à l'écart de ce sujet
de controverse. Le soir, seulement, quand Isabelle

revenait, radieuse, son chevalet et ses cartons sous le
bras, la vieille femme lui jetait un regard réprobateur et
rassuré. Non sans remords, la jeune fille se disait que,
pendant ses absences, sa brave hôtesse devait vivre dans
une perpéuelle inquiétude.

Que dirait-elle demain, si Isabelle lui avouait qu'elle
avait eu l'audace de. monter vers les ruines aux alentours
de minuit? ,

Jamais encore la jeune fille n'avait éprouvé un tel
désir, une telle impatience, comme aux approches d'un
rendez-vous d'amour, en même temps que le sentiment
de se comporter de manière insensée.

Elle hésita longtemps. Tout en se persuadant qu'elle
n'avait rien à redouter, ni des morts, ni des vivants, elle
ne pouvait se défendre d'une certaine appréhension.

D'un autre côté, c'était le moment ou jamais de véri-
fier les dires d'Annick et de guetter la complainte, qui
bientôt ne se ferait plus entendre avec la lune déclinan-
te...

Brusquement, Isabelle se leva, s'habilla et jeta sur ses
épaules une pèlerine de laine blanche.

La nuit referma sur elle son écrin bleu.
Enchantement du silence et de la lune. Isabelle

s'avance dans un conte de fées.
Les ombres n'ont pas la même densité que le jour, et le

château se construit bizarrement parmi les feuillages,
qui paraissent plus rigides que les pierres.

Un rêve. Il ne peut s'agir que d'un rêve ! La jeune fille
ne réalise pas encore qu'elle a eu le courage de se lever,
de sortir et qu'elle gravit à présent, seule, la lande
déserte. A suivre

Finalement, il parut se réveiller et prendre conscience
du danger qu'il avait couru. Regardant une dernière fois
la jeune fille d'un air hébété, ce fut lui qui se détourna à
grandes enjambées.

Isabelle soupira :
- Merci, mon vieux château, merci, mon chevalier!
Cependant, pour elle aussi l'alerte avait été chaude.

Contrecoup de son émotion, elle était baignée de sueur,
les jambes faibles, les mains tremblantes.

Se hâtant de plier bagage, elle battit en retraite à son
tour.

L'AMOUR FANTOME
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Skier jusqu'après Pâques.
Pas de problèmes d'accès.
1500 ? gratuites.
13(036) 55 21 41
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Assemblée de paroisse
de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
La paroisse réformée de La Côte-aux-

Fées a tenu son assemblée annuelle
samedi soir, dans la grande salle. Cette
assemblée fut précédée d'un souper de
paroisse auquel participèrent une septan-
taine de paroissiens.

L'assemblée administrative fut ouverte
par le pasteur Burgat. M. René Brandt,
secrétaire du collège des anciens, lut le
procès-verbal de la dernière assemblée
du 24 f évrier 1980. Il rapp ela la mémoire
de trois paroissiens disparus au cours de
l'exercice M"" Jeanne Lardelli,
M. Gilbert Glauser et M. Pfeuty.
M. i Burgat fit un bref rapport sur l'activité
de la paroisse et sur l'activité chrétienne
de la jeunesse. Le rapport de caisse fut
présenté par le trésorier M. François
Guye. L'exercice boucle par une disponi-
bilité de 3965 fr. 75. Ce rapport fut
accepté à l'unanimité après préavis favo-
rable des vérificateurs de comptes,
MM. Brandt et Steiner.

Mme Janine Guye parla ensuite de
l'Ecole du dimanche dont l'effectif est de
40 enfants. Les enfants éprouvent du
plaisir à la suivre grâce au concours des
monitrices Mmes Guye et Maillardet.
L'activité du Lien se résume en séance de
chants, le groupement est dirigé par
Mme Steiner.

M. Hans Maegli, député au synode
présenta un bref rapport : il a parlé des
répartitions pastorales dans le district du
Val-de-Travers réduites à 7 x 1 1 2,
déploré que 113 seulement des paroissiens
paient intégralement leur contribution
ecclésiastique. La composition du synode
a été légèrement modifiée en ce sens
qu'autrefois tous les pasteurs faisaient
obligatoirement partie du synode. Une
lueur toutefois: la fréquentation de la
Faculté de théologie est plus forte.
M"e Berthoud parla de la votation pro-
chaine sur l'initiative «Etre solidaires ».
Elle s 'est bornée à donner quelques
pensées favorables en laissant toutefois
les électeurs et électrices libres de leur
choix. M. François Guye revin t sur la
question épineuse et très controversée du
remplacement de l'orgue électronique.
Celui-ci est parait-il hors d'usage, son
remplacement s 'impose. MM. Léopold

Bourquin et David Bourquin demandè-
rent que le collège d'anciens continuent
cette étude.

M. Burgat ensuite, f i t  un bref historique
sur l'instauration de la sainte cène dans la
chrétienté au cours des âges. Puis le
pasteur préconisa qu'elle soit célébrée
chaque dimanche. Cette proposition
n'eut pas l'heur de plaire à tout le monde,
tant s'en faut. Pour les aînés la célébra-
tion de la sainte cène revêt un rite sacré ;
si on le multiplie il perdra toute sa valeur.
M. Léopold Bourquin suivant cette opti-
que, désira qu'on s'en tienne au statu quo.
Un ancien peu enthousiaste déclara non
sans malice que la sainte cène célébrée
chaque dimanche perdrait pour nous,
comme exprimé plus haut, tout caractère
sacré. Il craint que nous tombions dans la
ritournelle. Un vote intervint à main
levée. Dorénavant la sainte cène sera
célébrée tous les 15 jours.

Dans les « divers » M. Ulysse Gtroud
remarqua que tenir l'assemblée de
paroisse après le souper de paroisse
n'était pas fav orable au développement
des discussions de l'ordre, du jour. Un
autre point de vue fut émis. Le souper
paroissial est une petite fête , il réunit bien
des paroissiens et il est tout indiqué de
discuter des affaires administratives à
cette occasion. L'expérience est faite ;
une assemblée paroissiale uniquement
administrative ne réunit que la moitié des
personnes présentes autrement. Une
votation au bulletin secret intervint; il y
eu 73 bulletins délivrés et on en compta
15 blancs et 58 valables: 30 oui et
22 non. Ce scrutin indique à une majorité
bien faible que l'an prochain, de
nouveau, l'assemblée de paroisse succé-
dera comme aujourd'hui, au souper.

De l'un de nos correspondants :
Le comité de l'association du Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-

Travers a siégé l'autre soir è Boveresse sous la présidence de M. Frédy Juvet, de Couvet. Le
nouveau représentant de la commune de Noiraigue, M. Rémy Hamel, a été salué tout par-
ticulièrement, tandis que l'exécutif du musée a pris note avec regret de la démission de sa
secrétaire. M™ Ray monde Huguenin-Bachmann , de Fleurier: il appartiendra à la pro-
chaine assemblée générale de lui désigner un successeur.

La participation du Musée du Val-de-
Travers à la réédition d'un prospectus
consacré à huit musées régionaux neuchâ-
telois, a été approuvée, de même que le
projet de modification des statuts de l'asso-
ciation dont, notamment le siège, les res-
sources financières et les relations avec
d'autres groupements culturels ont subi
plusieurs changements importants depuis
1969, année de la régionalisation du musée
et de l'élaboration des statuts actuellement
en cours de révision. L'assemblée générale
sera appelée à se prononcer à ce sujet le
6 mai, à la maison des Mascarons.

Lors de ces prochaines assises annuelles,
les membres auront l'occasion d'entendre
une conférence de M. Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire de Neu-
châtel, sur le thème « Neuchâtel, carrefour
de l'Europe».

La décision est cette fois définitivement
prise: la fête de mai, jadis célébrée avec

ferveur au Val-de-Travers, surtout à Fleu rier
et Môtiers, revivra dès ce printemps à
l'occasion d'une kermesse organisée au
chef-lieu de district par le Musée régional.
En effet, sans prétendre à une résurrection
fidèle des usages et des traditions ̂encore
en vigueur chez nous au milieu du siècle
passé pour marquer le retour du printemps,
cette fête de mai «nouveau style» - dont
nous aurons l'occasion de reparler ici -
cherchera avant tout à recréer l'atmosphère
simple et détendue de ces réjouissances
campagnardes et populaires d'antan, avec
des chants du cru, de la musique champê-
tre, des histoires du terroir, des gâteaux aux
fruits, du thé à la cannelle, des balades en
vieilles voitures, des jeux, etc.

Le samedi 23 mai a été retenu pour cette
première édition XX# siècle d'une très
ancienne coutume régionale, malheureu-
sement oubliée comme beaucoup
d'autres... Un groupe de travail, présidé par

M. Juvet, se mettra sous peu à l'ouvrage
pour préparer cette manifestation qui, au fil
des années à venir, pourrait retrouver sa
qualité de tradition printanière.

EXPOSITION TEMPORAIRE
AUX MASCARONS

Enfin, le comité s'est déjà penché sur les
problèmes posés par la mise sur pied, cet
été, d'une nouvelle grande exposition
temporaire à la maison des Mascarons; en
pleine période de vacances, la question du

gardiennage est toujours difficile à régler,
faute de personnes disponibles... Aussi, la
présentation, en juillet et en août 1981,
d'une exposition sur le passé, le présent et
l'avenir de la forêt et du bois au Val-de-
Travers - conçue et montée en étroite col-
laboration avec le jeune Musée de la forêt
de Môtiers -, dépendra-t-elle des assuran-
ces reçues par les conservateurs en matière
de gardiennage des documents et objets
qu'ils envisagent d'exposer : faute de per-
sonnel de surveillance, la manifestation
n'aurait simplement pas lieu I

Môtiers : la fête de mai aura lieu ce printemps

* De notre correspondant :
¦ Avant-hier, une soixantaine de têtes de bétail -

8 
taureaux, veaux, génisses et vaches - ont dû être évacuées

m par camions de l'écurie de M. Marcel Erb, agriculteur, rue
« Saint-Gervais, à Couvet, pour être abattues. Les bovins
S étaient atteints d'IBR , maladie à virus qui provoque une
g infection des voies respiratoires et qui touche aussi les
¦ organes génitaux.
J L'affection a été découverte au moment où l'agriculteur
a a voulu vendre une tête de bétail. Il a alors été constaté que
S cet animal réagissait positivement. L'Office vétérinaire
* cantonal a ensuite été alerté et un contrôle a eu lieu dans
¦ l'écurie. Il s'est alors révélé que les trois quarts des
* animaux étaient contaminés. D'où la décision prise de faire
g abattre, sans rémission, l'ensemble du troupeau.
a Bien qu'atteints d'IBR, les bovins sont propres à la
2 consommation. Ils ont été pris en charge par la société neu-
a châteloise des marchands de bétail. La plupart des
¦ .

animaux ont été tués dans le canton et quelques-uns
seulement aux abattoirs de Bâle. m

DÉSASTRE *
C'est donc un véritable désastre qui vient de se produire *

à Couvet La perte pour l'agriculteur est difficile à évaluer *
pour le moment. Mais elle se monte sans doute à plusieurs ¦
dizaines de milliers de francs. *

Pour M. Erb, c'est la catastrophe : tout d'abord , il ne g
peut plus livrer de lait à la laiterie, puisque son écurie est
momentanément vide. De plus, malgré la caisse pour limi- |j
ter les effets des épizooties, il doit compter sur un déchet
de 10 pour cent. Enfin , à quelles conditions -favorables ou i
défavorables-pourra-t-il reconstituer son cheptel? On ne §
saurait le dire pour le moment

Toutes les précautions d'usage, nettoyage, désinfection *devront encore être prises avant que du bétail ne puisse |
séjourner dans cette écurie covassonne. G. D.

¦

Des hôtes zuricois au collège de Fleurier
(sp) Afin de mieux connaître les structu-
res politique et scolaire du canton de Neu-
châtel, un groupe de professeurs de
l'école secondaire de Thalwil (ZH), dirigé
par M. H. Gut - qui a noué des liens avec
le Val-de-Travers depuis une vingtaine
d'années déjà - a passé la journée de lundi
dans le district.

Le matin , après avoir reçu une informa-
tion sur le système scolaire neuchâtelois,
intégré dans un canton, des districts et des
communes, ces enseignants zuricois ont
assisté à différentes leçons dans des clas-
ses du collège régional. A midi, ils ont
mangé au château de Môtiers, qui leur a
été présenté par M. Pierre Monnier,
directeur du collège régional. En début
d'après-midi, sous la conduite de
M. François Matthey, professeur à
l'Université, ils ont visité les trois musées
de Môtiers (Rousseau ; histoire et artisa-
nat ; forêt), avant de rejoindre le centre
secondaire du Vallon où ils se sont entre-

tenus avec une partie du corps enseignant,
ainsi qu'avec M. Edwin Volkart, prési-
dent de la commission du collège régional.

Ensuite, ils se sont rendus à l'Auberson
pour découvrir le musée des boîtes à
musique des frères Baud, pour gagner
enfin Yverdon. Le lendemain, leur itiné-
raire romand les a amenés à Romainmô-
tier, puis ils ont repris la route de Thalwil
par le chemin... des écoliers !

Regards sur la Bible
(sp) Une nouvelle fois, le Centre de
réflexion chrétienne du Val-de-Travers
organise une suite de soirées portant sur
un thème commun . Les mercredis 11 et
18 mars et 1er avril, trois rendez-vous
sont fixés à la maison de p aroisse de Fleu-
rier où laïcs et ecclésiastiques pourront se
rencontrer afin d'aborder ensemble le
thème de cette année: «La Bible :
plusieurs regards».

Successivement seront traités les trois
aspects suivants : « Le jugement dernier »,
un texte ressenti par trois chrétiens ;
« Une Ecriture, plusieurs vérités?», une
question confiée à trois théologiens; «La
Bible dans ma vie », le témoignage de
plusieurs hommes et femmes.

Presque rien I
(sp) Pendant le mois de février, il n'a
été enregistré qu'une seule publica-
tion de mariage dans l'arrondissement
d'état civil de Noiraigue où il n'y a eu
aucune naissance, aucun décès et
aucun mariage civil.

NOIRAIGUE
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LE PRINTEMPS ARRIVE SUR DES SEMELLES BALLY 

Loafer pour messieurs d'une élégance classique , La chaussure pratique pour les juniors: à lacets.
de la collection Bally Superleggero. En cuir souple Séduisante sandalette en daim avec unes en cuj r vér j tab|ei avec semelle légère en Cette chaussure Collège originale avec languette
magnifique. Marron foncé et noir. coutures piquées, talon fin. bride a la cheville. caoutchouc bleu/beige Pointures 22 à 28' à franges et garnitures décoratives va très
Fr. 115.-. Collection Bally Bellezza. Dans les nouveaux Fr. 44 80 29 à 35' Fr 49 80 bien avec une garderobe jeune, sportive et agui-

tons opal rosier, bois de rose, poudre de riz. * " chante. Couleur: bleu/blanc.
Fr. 165 - Fr. 59.80.

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel "beoo-io
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre" disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

V

Chaussure style ballerine en cuir très souple à Elégant escarpin avec garniture golf , talon
fine semelle et talon plat Couleurs bleu gau- Loafer distingué pour messieurs, tout en cuir. mi-haut. Collection Bally Bellezza. Bleu/blanc. Caractéristiques des Gamblers Bally: daim nubuk
loises. vert kaki/safari , blanc en marron et noir Collection Bally Club noir/blanc ou brun/blanc facile à entretenir, cambure renforcée, semelle légère
Fr. 69 80 , Fr 99.80. Fr 165 - en caoutchouc, dans les tons mode pour les jeunes.

Pointures 27 à 35: Fr 79.80. 36 à 42: Fr 89.80. '= BALLY AROLA
135799-10

^̂ ÂJNE PEAU ADMIRABLE
<&$  ̂ PAR UN APPORT DIRECT
 ̂ D'EMULSION¦ • /  D'OXYGENE

JI^B^^TH^^P^M.. wl*^^^ 
Le Dr 

Herzog 
a 

réussi 
à stabilise r

Ifaf ^^KfliSf^ '*"£&*. 
'K- '$$È$k l'oxygène dans une émulsion et

WmWir w Ê ÊË i^ w l r*" ^Z& \ *G^i- à le rendre actif uniquement lors
&K'L-76?-\ BHWySj jra&eRfe de son aPPlication sur 'a peau.

gET-... :|̂ rwl_Hofefflp %*** _^__WPH La peau vieillit plus vite lorsqu 'elle
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LE GRAND POUVOIR B_H_BB_____^_____________________________________________ BBB
DE L'OXYGÈNE -* . —
L'émulsion d'oxygène assure à la peau %% Gl! AT ï a i OlS
du visage et du corps : *¦

• une purification totale ; DEMONSTRATION
• une circulation sanguine réactivée ;
• un micromassage des tissus préparant COWSElLS

la peau à bénéficier au maximum des
crèmes protectrices ou nutritives. par esthéticienne
Que votre peau soit sèche ou grasse, Pour vous ttre de contrô|er1 émulsion d oxygène : vous-même le véritable effet de

• avive le teint; ses produits , Karin Herzog vous
• affine le grain de la peau; invite à une démonstration complétée par
• raffermit les tissus. ,a projection d'un film scientifique

convaincant.

UNE GAMME COMPLÈTE Des tubes d'essai vous seront remis
Ce traitement de base se complète par gracieusement,
d'autres produits de soins tels que vita-
mines, élastine et placenta. Ils appor- • A l'achat de 2 produits Karin Herzog,
tent tous les éléments protecteurs et vous recevrez gratuitement
nutritifs indispensables à votre épiderme une crème de nuit relaxante ,
et assurent ainsi à votre peau une beauté 

^
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Fr. 830.- Fr. 730.- Fr. 865.- transport seulement
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d* Fr 95 ~

par avion , 5 jours par train , 5 jours par avion, 4 jours Tour standard
Fr. 895.- Fr. 750.- Fr. 780.- „* Fr. 570.-
FLORENCE ROME SUD DE LA FRANCE Tour de iu«
par train , 5 jours par avion , 4 jours par train et car, 5 jours M. Pr 1095. ~~
Fr. 395.- Fr. 785.- Fr. 590.- Transport
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par avion , S jours par avion , 8 jours ( par avion, 2 semaines <_ès Fr. 443. —
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kitoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Neuchâtel : 8,.rue de l'Hôpital , 038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds : 76,
av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
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Grand Loto d'anniversaire: Ë
Le 21 mars, ce sera notre j-^ _______Wfc ____¦

deuxième anniversaire et le premier jour du printemps: àHUlmti î Mpjlr J-S /Bjf
deux bonnes raisons de fêter! & JBfe _ 8̂3^k -___Hr

ï_3 JfâT B "P  ̂ _-B_P IB

«i ^̂^̂ ||P̂ ^̂ „ elle peut vous faire gagner C.V ï̂-j-'Ov *V Mais vous pourrez quand même particippr
t̂gag m̂̂ 0̂  ̂ un magnifique voyage surprise. Il suffit ^-̂ ^C ^  ̂Jr au tirage au sort qui aura lieu en public

4j^̂ 0^*
 ̂ de nous l'apporter d'ici au 21 mars 1981, êt_£^5Jte__. 'e 21 mars à 14 h, en remplaçant la vignette

\tm' à midi, après avoir collé aux emplacements (@̂ ^ \̂ manquante par un joker que vous
prévus les vignettes que vous aurez découpées Vv X\/*\ pourrez retirer à notre stand de

dans nos petites annonces à paraître jusqu'au 13. V ^ * j£  ̂ réception jusqu'au 17 mars dernier délai.
Si vous en loupez une, c'est dommage, parce qu'elles ' Attention : un seul joker par solution :

présentent des offres vraiment sensationnelles. faut pas pousser l'élan dans le concasseur!
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printemps. Et notre deuxième anni- enfantine. « /*x / \ /"%. mélamine blanc. , Et pendant

I

versaire. Ce sera donc notre nombre Bj ~~—~~~"""~~~~~~~ ~~ R teC X./ \ / A  ̂ 73 x 100 x 125 cm. 8 . î}
fétiche: tous ceux qui ont un 2i dans y /*~$w N v(Y p~ .̂___-~-n r Y AV 

Avec 4 chaise$ Alda " I notre anniversaire: i
le numéro d'immatriculation de leur B j»ft. I J S\ ^1/ >Ĵ ~ 55
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L'IMPRIMERIE
l' a/.I.Àt__ CENTRALEo acnexe NEUCHâTEL

Vieux meubles, achète
bibelots, pendules, nuircnilOmontres, jouets, LmrrUPflO
cartes postales. toile et coton.
Tél. (039) 26 04 73, dimensions
midi et soir. 125745-28 minimales:

30 cm x 30 cm,

Mtt H____^M,fl*fTT,*vï*i_**^»___o_l_H

NOUS ENGAGEONS JEUNE HOMME ou
domestique pour aider aux travaux dans
une ferme à la campagne, au Val-de-Travers.
Vie de gamille, gages à convenir. Adresser
offres écrites à 5.03-1213 au bureau du
journal. 139834-60

JEUNE RUE CHERCHE PLACE dans famille
du 8 au 24 avril environ. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à Gl 457 au bureau du
journal. 139388-60

ANCIENNE TÉLÉGRAPHISTE PTT cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites à
JL 460 au bureau du journal. 139401-60

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE bilingue
français-allemand, CFC, devant s'établir
définitivement dans la région, cherche place
stable et intéressante à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à II 434 au
bureau du journal. 139272-60

JEUNE FILLE 17 ANS ayant accompli stage
dans famille 1 année en Suisse alémanique,
I année en Allemagne, cherche place
d'apprentie employée de bureau. Adresser
offres écrites à FC 409 au bureau du journal.

139233-60

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 6 au
II avril. Tél. (038) 25 80 57, heures repas.

138541-60

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL. Tél.
(038) 25 87 66. 138539-60

QUEL MONSIEUR quarantaine, affectueux,
gai, situation, aimant les enfants, devien-
drait l'ami sincère, tout en gardant son indé-
pendance, de dame même âge et de son fils
pour partager week-ends, loisirs, vacances
ou divers moments de la vie? Neuchâtel et
environs. Ecrire à FH 456 au bureau du
journal. 124996-60

VEUF DANS LA SOIXANTAINE possédant
une voiture, cherche dame ou demoiselle
pour rompre solitude. Ecrire à PS 466 au
bureau du journal. 139417-60

URGENT CHERCHE PERSONNE de confian-
ce pour garder mon enfant. Tél. 24 25 28, de
13 à 13 h 30 ou 19 à 20 heures. 139419-60

QUEL ETUDIANT (E) donnerait leçons
maths à élève 4m* scientifique? Téléphone
53 34 08. 138536-60

PESEUX COURS DE COUTURE PRIVÉ pour
débutants; Tél. 31 37 02. 126127-60

PARENTS-INFORMATIONS est à l'écoute de
toutes les questions éducatives, les lundis
20 à 22 h et jeudis 14 à 18 h. i39B43-60

DANS VILLA A COLOMBIER chambre avec
pension à dame retraitée. Adresser offres
écrites à KM 461 au bureau du journal.

139423-60

IMMÉDIATEMENT APPARTEMENT 3 PIÈCES
près du centre, état de neuf, tout confort.
Loyer Fr. 450.— avec charges. Adresser
offres écrites à CE 453 au bureau du journal.

139698-60

CHAMBRE MEUBLÉE A JEUNE FILLE quar-
tier Beaux-Arts - rue Pourtalès. Tél. 25 36 16.

139489-60

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette, douche,
360 fr. Tél. 24 17 74. 139422-60

APPARTEMENT UNE PIÈCE double (36 m'),
cuisine, bain, balcon. Tout confort, 490 fr. +
charges. Tél. 25 13 07. 139359-60

BÔLE 2 PIÈCES cuisine, bain, balcon, vue,
tranquillité, 24 mars. Tél. 42 55 43, heures
repas. 139385-eo

À SAINT-BLAISE très bel appartement
3 Vi pièces, immeuble neuf, cuisine agen-
cée, confort, 1er mai. Loyer 770 fr. + 100 fr.
charges. Tél. 33 67 89, le soir. 139469-60

STUDIO A LA COUDRE libre le 15 mars.
Loyer 300 fr. + charges. Tél. 25 43 03.

139472-60

HLM 2 PIÈCES tout confort, rue Orée 66.
Libre immédiatement. Tél. 24 68 90.

139407-60

PESEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées, commodités. Libres immédiate-
ment. Tél. 31 50 16. 138542-60

JOLI STUDIO prix modéré. Tél. 24 47 36,
soir dès 20 h 15. 138755-60

MEUBLÉ DEUX CHAMBRES, cuisine, bains,
terrasse, balcon. Tél. 24 12 51. 133759 eo

CERNIER BEL APPARTEMENT 3 chambres,
confort, dépendances, dans petit immeuble,
380 fr. + charges. Tél. 25 45 78. 113928-60

VACANCES AU TESSIN 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 139075-35

i APPARTEMENT 3 PIÈCES loyer env. 500 fr.
avec charges, région Colombier - Saint-Biai-
se, pour fin août 1981. Adresser offres écri-
tes à AC 451 au bureau du journal. 138516-60

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES garage,
avec conciergerie, pour juin 1981. Adresser
offres écrites à DF 454 au bureau du journal.

138510-60

SECRÉTAIRE cherche, pour tout de suite ou
date à convenir, appartement de 2 ou
3 pièces à Neuchâtel ou dans la région.
Adresser offres écrites à IR 459 au bureau du
journal. 139406-60

APPARTEMENT 3-3 Va PIÈCES Colombier,
Cortaillod, Bôle, immédiatement ou fin
mars. Adresser offres écrites à HJ 458 au
bureau du journal. 139832-60

SOS URGENT cherche appartement 2-
3 pièces, Bevaix - Gorgier. Tél. 25 99 30.

139386-60

AU LANDERON jeune couple marié cherche
un appartement de 3 ou 4 pièces, si possible
pour début juin ou date à convenir. Tél. (022)
52 32 10 dès 19 h ou (038) 51 46 55 dès
18 heures. 139748-60

APPARTEMENT 2 PIÈCES centre ville, pour
1" avril 1981. Loyer mensuel maximum
350 fr., charges comprises. Tél. (01) 44 19 69
(18 - 19 h). 124997.60

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel , Haute-
rive, Saint-Biaise, maximum 550 fr., pour le
1" mai. Tél. (038) 33 56 40, dès 17 heures.

138513-60

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES Saint-Biaise,
Cornaux, Cressier , Wavre. Case postale 40,
2087 Cornaux. 126125-60

STUDIO OU 2 PIÈCES meublé, avec confort ,
pour fin mars. Région Corcelles ou environs.
Tél. 31 30 90. 126128 60

VÉLOMOTEUR de préférence XL 30, bon
état, bas prix. Tél. 24 31 57. 139395-60

BOIS DE FEU SEC. Tél. (038) 63 13 21.
139397-60

DIVAN DEUX OU TROIS PLACES, deux
fauteuils petits modèles. Tél. 24 12 51.

139823-60

UN SECRÉTAIRE. Tél. 25 49 04. 139408-60

CHERCHE MÉTIER À TISSER 4 cadres, tissa-
ge 80 cm. Téléphoner au (038) 53 33 26.

138517-60

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100
francs. Aussi poussettes, potagers , tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. Mmo Forney, tél. (039) 23 86 07. Dépla-
cements. 135786-60

4 FOURNEAUX À BOIS en catelles, 75 fr.
pièce ; 1 potager à bois, 3 trous, même prix.
Tél. (038) 31 30 50 entre 19 et 20 heures.

139424-60

BEAU MEUBLE PAROI palissandre de Rio,
petit lit 120 x 60, commode + armoire Wisa
Gloria. Tél. 51 38 45. 138501-60

VERS DE PÊCHE TERRIX aussi au détail, bas
prix. Tél. 31 45 50. 139398-60

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
Siemens, modèle 1976, 250 fr. ; boiler élec-
trique 150 f r. ; Cipaglas 76, 600 fr. Télé-
phone 55 22 10. 139396-60

CHEMINÉES PIERRE D'HAUTERIVE, mar-
bre. Tél. 25 30 02. 139820-60

GYMNASTIQUE AUTOMATIQUE appareil
Slendertone P8 plus facial, neuf 2700 fr.,
cédé à 1500 fr. Tél. 33 36 56. 139223-60

A SAISIR IMPORTANT LOT DE UVRES
d'occasion. Tout arrangement possible. Tél.
(038) 36 17 86. 139387-60

1 FAUTEUIL CRAPAUD début du siècle,
300 fr. ; 1 matelas Robusta, état de neuf,
80 fr. Tél. 46 14 06. 139833-60

MAGNIFIQUE BATEAU modèle réduit
graupner Adolph Bermpohl + vegesack
télécommande, 12 canaux. Prix à discuter.
Tél. 24 78 70, le soir. 139478-60

SKIS KÀSTLE CPMTI parfait état, 200 fr. Tél.
(038) 25 28 13. 139876-60

CHIENS superbes femelles berger allemand
de 4 à 6 mois , pedigrees , vaccinées et garan-
ties. Georges Etter, Convers-gare. Tél. (039)
22 20 39. 1̂ 4995-60

1 POUSSETTE, porte-bébé et pousse-pous-
se, état de neuf. Tél. (038) 25 92 41, dès
19 heures. 138754 60

BAS PRIX CAUSE DÉMÉNAGEMENT, meu-
bles occasion : chaises, tables, armoires
buffet service, lit. Tél. 25 53 86, dès
14 heures. i385ii«

TAPE-DECK (cassettophone) Yamaha
TC-720, état neuf. Prix d'achat 950 f r., cédé à
650 fr. Tél. (038) 31 31 46. 138507-M

TV COULEUR grand écran, 1000 fr. Télé-
phone 24 40 27. 138762M

POINTS SILVA, MONDO, AVANT! 8 f r. mille,
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 138760-60

POÊLE À MAZOUT Buderus, boiler Cipag
inox 120 litres, encastrable, parfait état.
Tél. 57 1152.  138758-60

COMPRESSEUR DÛRR 3 cylindres, cuve
18 litres, facilement transporlable, 2200 fr.
Tél. 31 42 03, heures de bureau. 139328-60



CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Nimitz, retour vers l'enfer.
Eden : 20 h 30, Je vous aime. (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Charlie Bravo.
Scala : 20 h 45, Chef du Club No 1 (16 ans).
ABC: 20 h 30, Le coup de grâce (16 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 h30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
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, reptils et

biotopes.

¦ waàmm-¦ LE LOCLE S :r
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: Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Salle de musique: 20 h 15, orchestre du
Conservatoire (Heure de musique).

Le Locle
EXPOSITIONS

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

Au Conseil général de La Brévine (II)
De notre correspondant :
Le Conseil général de La Brévine vient

donc de tenir séance (voir FAN de mercre-
di). Le point 3 de l'ordre du jour concernait
un émolument pour l'épuration des eaux
usées. Les charges annuelles (amortisse-
ments : 30.000 fr., entretien : 28.000 fr„
intérêts: 15.750 fr.) représentent
73.750 francs. M. Fernand Matthey a fait
remarquer que la commune est la seule du
canton à n'avoir que 35 à 37% des maisons
reliées, tandis que les autres communes en
ont 80 à 90%.

La lecture de l'arrêt é par l'administrateur

communal a donné lieu à des discussions
nourries, puisque cet arrêté prévoit une
taxe par logement habité ou non. Plusieurs
membres s'insurgent contre ce raisonne-
ment, puisque la commission avait prévu
que seuls les logements occupés entre-
raient en ligne de compte. On s'en tiendra
donc à cette décision. La proposition de
choisir entre trois variantes pour cette taxe
a été passée au vote. La troisième solution a
été retenue; elle prévoit une taxe fixe par
logement de 120 fr., plus un émolument
fixe par bordereau d'impôt de 25 fr. et une
perception de 1% sur le montant d'impôt

(centimes additionnels). Les logements
non compris dans la zone d'épuration paie-
ront un émolument fixe par bordereau
d'impôt de 25 fr. et une perception de 1%
sur le montant d'impôt. Cette proposition a
été acceptée par huit voix. Puis, MM. Roger
Jeanneret et John Richard ont remercié les
membres de la commission de leur
présence aux nombreuses séances pour
l'étude de cette taxation. Travail qui s'est
révélé ardu et long.

PROTECTION CIVILE:
UN POINT DÉLICAT

Au point 4 « Protection civile», le prési-
dent de commune a donné lecture, à la suite
du refus du législatif lors de la dernière
assemblée pour ce poste, d'une lettre des
responsables de Neuchâtel disant que le
Conseil général ne peut en aucun cas refu-
ser, et prie le Conseil communal d'interve-
nir dans ce sens pour que ce poste soit
accepté.

Puis, le président a donné lecture de son
rapport personnel disant sa déception
devant un tel refus. Il estime qu'en prenant
des mesures et en faisant des préparatifs
dans le domaine strictement civil, on
apporte une contribution à la défense. Cela
permet de protéger, de sauver des vies
humaines et de limiter les dommages ; cela
repousse aussi les agissements illicites et
subversifs à l'intérieur.

Il faut savoir également que le chef de la
protection civile a donné sa démission à la
suite d'une convocation pour un cours qu'il
devait suivre à Sugiez. Cette démission a

été acceptée et comprise de tous puisque le
législatif avait refusé la Protection civile.

En fait, ce poste entraînerait d'énormes
frais de matériel, de locaux, d'entretien,
etc., et c'est pourquoi le Conseil général est
resté sourd aux prières de M. John Richard.
M. Raoul Patthey a proposé de réitérer le
refus mais d'accepter une entrevue avec le
chef de ce poste à Neuchâtel. Cette proposi-
tion a été acceptée.

M. Richard a mis un terme à cette discus-
sion en se disant très déçu de cette déci-
sion. Il reste persuadé de la nécessité d'un
tel poste.

ATTENTION AUX SACS A POUBELLE!

Dans les divers, M. C. Hirschy a demandé
si la population pourrait avoir un peu plus
d'égard en déposant les sacs à poubelle aux
abords de la route cantonale. Ils traînent
souvent plusieurs jours et se font éventrer
par des bêtes errantes, ce qui laisse une
triste note dans le paysage. M. R. Schmid a
proposé que les propriétaires soient
contactés pour qu'ils s'arrangent avec leurs
locataires afin de remédier à ces inconvé-
nients.

Quant au prix des travaux accomplis sur
la place de la scierie consistant à l'aplanis-
sement et au nettoyage de celle-ci, contrai-
rement à ce qui avait été rapporté, ces
travaux n'ont pas été pris en compte par le
crédit de curage Dubied, mais par celui des
travaux publics.

Le président a annoncé encore avoir reçu
les plans pour le trottoir longeant le bord de
la route du Parc, au lac des Taillères. ,,

Correctionnel : dix mois
avec sursis pour un jeune voleur

Le tribunal correctionnel du district du
Locle a tenu, hier, une audience qui était
placée sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté dans les fonctions de gref-
fier par M. J.-B. Bachmann. Les jurés
étaient MM. Charles Jeannet et Maurice
Huguenin, tandis que le siège du ministère
public était occupé par M. Thierry Béguin,
procureur général.

R. A., né en 1957, apprenti, domicilié en
ville, était poursuivi pour différents vols
commis avec l'aide de tiers, de dommages
à la propriété ainsi que d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. A son actif,
avec le concours de l'un ou l'autre de ses
compères, des vols au préjudice d'établis-
sements publics (victuailles, bouteilles de
vin, cigarettes, etc.). Tant en ville que dans
les environs. Sans oublier un détour du côté
de la drogue.

Le tribunal a condamné R. A. à dix mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, plus 700 fr. de frais. La dévolution
à l'Etat a été fixée à 1100 francs.

L'ensemble des faits ayant été admis, on
doit considérer que la peine infligée, tout en

étant stricte, est aussi un ultime avertisse-
ment pour ce jeune. A lui, maintenant, d'en
estimer la portée et de justifier cette
confiance que la justice place en lui.

Dans le courant de l'après-midi, autre
cause, autre souci. Avec J.-M. C, prévenu
d'attentat à la pudeur des enfants, C. qui est
né en 1961, est monteur-électricien, habi-
tant Les Brenets, a eu des relations sexuel-
les avec une demoiselle consentante, dont
l'âge malheureusement ne correspondait
pas à la limite fixée par la loi. Evénements
admis, avec toutefois une réserve concer-
nant la connaissance de l'âge.

Le tribunal se devait toutefois d'interve-
nir. Il le fit, considérant l'ensemble des cir-
constances, avec à propos. Un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 250 fr. de frais. Le minimum
du minimum. Et une question qui, pour
l'instant, reste encore sans réponse. Le
débat est largement ouvert sur le plan
suisse pour que l'on n'y revienne pas. Pas
facile, non plus, pour la justice de se
prononcer dans de telles causes. (Ny.)

NEUCHÂTEL 3 mars 4 mars
Banque nationale 740.— d 740.— d
Crédit foncier neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchateloise ass. g. 710.— d 710.— d
Gardy 50.—d 50.— d
Cortaillod 1590.— d  1575.—d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 280.— 270.—d
Dubied bon 285.— d  270.—d
Ciment Portland 3100.— 3075.— d
Interfood port 5400.— 5300.— d
Interfood nom 1275.— d 1225.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux J.. 220.— d 230.—
Hermès port 517.— 519.— d
Hermès nom 163.— d 163.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1435.— 1390.—
Bobstport 1350.— 1335.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1085.—
Ateliers constr. Vevey .. 1350.— d 1325.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390.— 390.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.—
La Suisse-Vie ass 4650.— 4650.— d
Zyma 1020.— d  1000.—d
GENÈVE
Grand-Passage —.— 398.—
Charmilles port 995.— 1010.— o
Physique port 240.— 240.—
Physique nom 152.— d 152.— d
Astra 1.70 1.65
Monte-Edison —.44 —.43
Olivetti priv 7.35 d 7.40 d
Fin. Paris Bas 88.50 d 87.75
Schlumberger 219.50 207*50
Allumettes B 46.— d 45.25 d
Elektrolux B 40.50 d 39.75 d
SKFB 47.75 47.25
BALE
Pirelli Internat 245.— d  245.—
Bâloise-Holding port. ... 605.— 605.—
Bâloise-Holding bon .... 990.— 1040.—
Ciba-Geigy port 1080.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 560.— 560.—
Ciba-Geigy bon 805.— 815.—
Sandoz port 3925.— 3910.—
Sandoz nom 1700.— 1705.—
Sandoz bon 475.— d 482.—
Hoffmann-L.R. cap 87750.— 88750.—
Hoffmann-L.R. jce 79250.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 110 7950.— 8050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1470.—
Swissair port 672.— 667.—
Swissair nom 671.— 653.—
Banque Leu port 5025.— 5050.—
Banque Leu nom 3250.— 3200.—
Banque Leu bon 660.— 660.—
UBS port 3340.— 3340.—
UBS nom 616.— 615.—
UBS bon 120.— 118.—
SBS port 378.— 368.—
SBS nom 263.— 263.—
SBS bon 283.— 285.—
Crédit suisse port 2590.— 2560.—
Crédit suisse nom 446.— 446.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— 575.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 550.— o
Banque pop. suisse 1735.— 1725.—
Elektrowatt 2485.— 2430.—
El. Laufenbourg 2950.— 2950.—
Financière de presse 242.— 240.—
Holderbank port 565.— 570.—
Holderbank nom 535.— 540.—d
Inter-Pan port —.— —¦—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1550.— 1550.—
Landis& Gyr bon 153.— 153.—
Motor Colombus 661.— 660.—
Moevenpick port 3200.— 3250.—
Italo-Suisse 197.— 195.—
Œrlikon-Buhrle port 2395.— 2380.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 552.— 554.—
Réass. Zurich port 6750.— 7125.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2745.— 2785.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2510.— 2540.—
Zurich ass. port 15100.— 15250.—

Zurich ass. nom 9305.— 9225.—
Zurich ass. bon 1320.— 1350.—
Brown Boveri port 1350.— 1370.—
Saurer 630.— 640.—
Fischer 725.— 730.—
Jelmoli 1340.— 1330.—
Hero 3100.— d  3100.—
Nestlé port 3060.— 3050.—
Nestlé nom 2015.— 2015.—
Roco port 1550.— d 1550.— d
Alu Suisse port 1110.— 1115.—
Alu Suisse nom 442.— 440.—
Sulzer nom 2680.— 2680.—
Sulzer bon 375.— 390.—
Von Roll : 425.— d 305.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan. .  66.— 64.25
Am. Métal Climax 76.50 72.50
Am.Tel &Tel 101.50 97.50
Béatrice Foods 36.— 35.75
Borroughs 104.— 98.—
Canadian Pacific 71.50 67.—
Caterp. Tractor 126.50 122.—
Chrysler 10.75 10.25
Coca-Cola 71.— 68.—
Control Data 132.— 126.—
Corning Glass Works ... 135.— 130.—
CPC Int 123.— 119.—
Dow Chemical 73.25 69.25
DuPont 96.50 92.25
Eastman Kodak 158.— 149.—
EXXON 146.— 138.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 397.75 398.50
General Electric 131.— 125.50
Genera l Foods 65.50 63.—
General Motors 99.25 93.25
General Tel. & Elec 50.— 48.50 d
Goodyear 36.— 35.—
Honeywell 209.50 197.50
IBM 126.— 119.50
Inco 38.50 36.50
Int. Paper 91.— 87.50
Int. Tel. & Tel 56.25 55.75
Kenecott 46.50 45.75
Linon 142.50 133.—
MMM 125.50 119.—
Mobil Oil 137.— 130.—
Monsanto 151.— 147.—
National Cash Register . 126.— 121.—
National Distillers 53.75 51.75 d
Philip Morris 96.— 91.—
Phillips Petroleum 98.— 92.75
Procter & Gamble 141.50 133.50
Sperry Rand 112.— 106.50
Texaco 81.25 76.—
Union Carbide 116.50 110.—
Uniroyal 13.— 12.50
US Steel 57.— 57.—
Warner-Lambert 41.50 39.25
Woolworth F.W 49.25 46.—
Xerox 113.50 107.—
AKZO 14.50 14.50
Anglo Gold l 163.— 164.50
Anglo Americ. I 25.25 25.—
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 16.— 16.25
General Shopping 353.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.25
Péchiney-U.-K 36.50 35.50 d
Philips 15.25 15.—
Royal Dutch 87.— 84.—
Sodec —.— —.—
Unilever 110.50 110.—
AEG 57.50 57.50
BASF 115.— 112.—
Degussa 210.— 210.50 d
Farben. Bayer 102.— 100.—
Hcechst. Farben 105.50 104.—
Mannesmann 113.50 114.— d
RWE 150.50 148.50 d
Siemens 227.— 224.—
Thyssen-Hùtte 64.75 65.50
Volkswagen 138.50 136.—

FRANCFORT
AEG —.— _ .—
BASF 124.10 124.10
BMW 151.50 152.20
Daimler 267.20 268.—
Deutsche Bank 285.— 287.70
Dresdner Bank 160.50 162.—

Farben. Bayer 111.50 110.30
Hcechst. Farben 115.70 115.40
Karstadt 181.— 180 —
Kaufhof 158.— 160.—
Mannesmann 125.— 126.50
Mercedes 231.50 232 —
Siemens 248.— 248.30
Volkswagen 151.— 149.—
MILAN
Assic. Generali 166300.— 159300.—
Fiat 2305.— 2250.—
Finsider 98.— 95.75
Italcementi 47700.— 44000.—
Olivetti ord 4290.— 4160.—
Pirelli 4850.— 4760.—
Rinascente 430.— 410.—
AMSTERDAM
Amrobank 54.90 55.—
AKZO 17.50 17.40
Amsterdam Rubber 4.— 4.10
Bols 55.— 54.—
Heineken 56.80 57.60
Hoogovens 18.10 17.90
KLM 74.50 73.80
Robeco 223.50 219.50
TOKYO
Canon 848.— 835.—
Fuji Photo 1120.— 1110.—
Fujitsu 480.— 482.—
Hitachi 334.— 337.—
Honda 545.— 557 —
Kirin Brew 464.— 466.—
Komatsu 336.— 336.—
Matsushita E. Ind 899.— 899.—
Sony 3470.— 3470.—
Sumi Bank 465.— 461.—
Takeda 890.— 890.—
Tokyo Marine 627.— 624.—
Toyota 760.— 765.—
PARIS
Air liquide 500.— 500.—
Aquitaine 1189.— 1183.—
Carrefour 1746.— 1775.—
Cim. Lafarge 284.— 283.50
Fin. Paris Bas 233.— 231.50
Fr. des Pétroles 224.— 222 —
L'Oréal 655.— 653.—
Machines Bull 58.40 57.80
Matra 2145.— 2125.—
Michelin 675.— 662.—
Péchiney-U.-K 94.50 94.80
Perrier 163.— 162.—
Peugeot 136.— 133.50
Rhône-Poulenc 94.— 93.—
Saint-Gobain 135.— 135.10
LONDRES
Anglo American —.— 12.75
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 4.12 4.16
De Beers 7.93 7.93
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.46 2.50
Imp. Tobacco —.— —.—
RioTinto 4.18 4.20
ShelI Transp 4.18 4.22
INDICES SUISSES
SBS général 330.— 330.60
CS général 272.80 273.40
BNS rend, oblig 5.30 5.38

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33.3,4 34.1,4
Amax 37-1/2 38-3/4
Atlantic Rich 55 55-7/8
Boeing 35 34.1;2
Burroughs 51-5/8 51
Canpac 35 35.3/3
Caterpillar 63-3 4 64-1,8
Chessie 
Coca-Cola 35-58 35-7 8
Control Data 65-58 65- 7 8
Dow Chemical 36-3 8 36-1 2
Du Pont 47-3 4 48-1,2
Eastman Kodak 77-3 4 78
Exxon 71-3'4 71-3/8
Fluor 53.3*4 53.3/8
Genera l Electric 65-3/8 65-1/2

General Foods 33 33-1/4
General Motors 48-7/8 49-1/8
General Tel. & Elec 25-5/8 25-1/2
Goodyear 18-5/8 18-7/8
Gulf Oil 38-1/2 37-7/8
Halliburton 75-3/4 76
Honeywell 102-1/2 103-3/4
IBM 62-1/2 51-7/8
Int. Paper 45-7/8 46-1/8
Int. Tel 81 Tel 29-1/4 29-1/8
Kennecott 24 24-3/4
Litton 69-1/4 58-3/4
Nat. Distillers 27-1/4 27-1/4
NCR 63 53-1/8
Pepsico 32-3/4 33-3,4
Sperry Rand 55-1/2 55-3/4
Standard Oil 68-1/4 69-3/4
Texaco 39-1/2 38-3'4
US Steel 29-7/8 31-1/8
United Technologies ... 54-1/4 53-3/4
Xerox 55-5/8 55-1/4
Zenith 16-1/4 16
Indice Dow Jones
Services publics 108.07 108.37
Transports 390.97 404.34
Industries 966.02 971.44

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises du4.3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.9150 1.9450
Angleterre 4.24 4.32
£7$ —.— ——
Allemagne 90.50 91-30
France 38.40 39.20
Belgique 5.52 5.60
Hollande 82.10 82.90
Italie —.1850 —.1930
Suède 41.40 42.20
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.30 36.10
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.5925 1.6225
Japon —.9150 —.94

Cours des billets du 4.3.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1$) 1.88 1.98
Canada (1 S can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) .... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.—
Portugal (100 esc.) .-. 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.—

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

Pièces ;
suisses (20 fr.) 200.— 215.—
françaises (20 fr.) 281.— 296.—
anglaises 11 souv.) 270.— 285.—
.anglaises (1 souv. nouv.) 224.— 239.—
américaines (20$) 1120.— 1220.—
Lingot (1 kg) 28975.— 29275.—
1 once en $ 467.— 472.—

* 
Marché libre de l'argent

(Cours de 16 h 00)
Lingot (1 kg) 720.— 770.—
1 once en S 11.50 12.25

CONVENTION OR 5.3.1981

plage 29700 achat 29590
base argent 800

-~—
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BULLETIN BOURSIER

BliiBSëlËa iiiiill̂
• Organisation

et tenues de comptabilité

• Bouclements - Bilans

• Déclarations d'impôts

• Tous mandats fiduciaires

• Recouvrements de toutes
créances

Beaux-Arts 21 2001 Neuchâtel

Direction : J.-M. et S. Etter
Tél. (038) 24 23 23 et 24 23 24 isss»...

W GRADES PoTAGÈRESplr ET FLEURS W
• Ndre assortiment 81 .compte |;

désormais ! ?;
• Plus de graines
/ Des Variétés aùfteniKques
• IksiiridiamonsctaiYesetnettcs
• 290 variétés surenees potagères
• 240 variétés sewencei Fleurs

PETITS OIGNONS DU PAVS
ECHALOTES-A'il |

Ui plantes a bulbes Sont à pWttr
le plus tôt possible pour m
•Hrer lenvaxiwiuw.
Paquets dle 2S0a,.Sb0a,.tMkg.
I l NEUCHÂTEL

.. . ?! des Halles 13
/ V 126114-10 Tel ;s.-»e.îi S_
/ V̂ v > M~ M.Hirchi

v_L/lank NANT/VUILY
GgAIINIES M s.W,

t™̂ ""|-
<e

V*J Tel oW '^3. 1̂ 06

_rç_f jBb*_2ï-?-"_ A ' V/7

_____¦ r*~*~ . v'.'.-̂ -v ~. -*c) *.'~J m̂UfBî f̂mS  ̂ î.*'"!\ _̂__i__

m\\V: ¥\*m I9_«* ¦_¦««_•_«% MIS wS&pT^ IB¦1 De I argent %P  ̂ il
|| comptant immédiat (I
lj;;ï;l î^ par poste: un chèque dans une enveloppe || |I p ̂ *̂r neutre, encaissable en tout temps à |l I
¦ i chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! || 1

II p. SX. ft*. 8'000.~, remboursables selon |; H
H :| désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr 180.75 il H

SÊ :•:•: Mssurance pour solde de "Remplir , détacher , expédier à l'adresse cTj
¦ S: dette avec triple protection I dessous! |
I S: contre les risques comprise: I /t ¦ ¦ ¦ |
H :$ libération du paiement des ¦ vJUI » je désire T 391 I
¦ 1 mensualités. 1. en cas de 'un cr̂ dil de Mensualité désirte SH :<•: maladie/accident, 2. en cas ¦ _*"""* """"" «CT«CT gg
I *:. d'invalidité, 3. paiement du , ff m env r- m
¦ :.:=. solde de la dette en cas de |-*" ™:.'..'..r. ¦

9i déœs- INO-T. S15§ Paiement intégral du mon- Il g
| g;: tant de crtdR désiré garanti Z Prénom |
I Si;: sans aucune déduction, J m
m M sans Irais supplémentaires! | ...U.°/P.?. ¦ ;
I :•:•:: Bien entendu discrétion | N.P./iieu I
II: .:.: absolue! iZT, 

•••¦•••• • •¦••¦¦• |
I -g Nous garantissons: attitude ! f...!?..... M™! |
IH compréhensive en cas de I , a
H tf: situation difficile involontaire. IÏSS IB:-:-: -̂—  ̂ ¦
I ¦•¦S **~̂ ssT- m I ^m .loyeu' . ¦
¦¦ :'y. 

^̂  -~->:̂ ___l ¦ ^
me Revenu de É)

8 mj '. <-̂ ~N~A^| ¦ mensuel Fr. I épouse Fr. îi

9 H y ^̂ *3̂ ! J ¦-"" I
K :.:•:; V J B Sgnnure |

ï̂ïiil lilip1̂  Banque Kosiner B
SS JglJGiB^J

gedu
RhôneBB. 

J

Angleterre
m JEUNES FILLES
Wl AU PAIR
yy M Ne partez pas au partit
Èpun bonheur ! Adressez-vous en

r
 ̂
Mr» ,ou,e confiance à notre ser-

I J__M Depuis plus de trente ans,
I ___ sEf-B notre bureau de Londres
1 I se charge de vous placer
' [f~ rTTr dans cles ,amilles accueil-
\wWll lan,es et sûres. Voyage ac-
T'rlIU I com Pa9né chaque mois.

l||K Mrs Welgan's Service,
Rj'JJÎ London.
VM Agence de Lausanne,
WL M"-L.Bofla,téL .021)26 27 74.

_T I f̂c 126121-10

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Chronique des marchés
Le développement des grandes banques commerciales

L'exercice 1980 a été profitable au secteur bancaire suisse et nos quatre plus
importants instituts privés de crédit ont encore renforcé leurs positions dominantes
dans cette branche.

Somme au bilan Bénéfice net
en milliards de fr. en mUlions de fr.

UBS SBS CS BPS UBS SBS  ̂BPS

1978 60,9 63,2 47,5 12,9 1979 290 258 247 60
1979 67,3 69,1 55,2 15,2 1980 334 287 281 68
1980 77,5 74,1 63,5 17,4

En dépit des résultats en net progrès, ces quatre banques maintiennent leur divi-
dende ; en revanche, elles prévoient une augmentation de leur capital, laquelle est
dictée par l'extension de leurs affaires.

Il est aussi intéressant d'indiquer la valeur totale des titres émis par ces quatre éta-
blissements.

Capitalisation à fin 1980
en milliards de fr.

Valeur nominale Valeur boursière
UBS 1,287 8,6
SBS 2,077 6,5
CS 1,335 6,5
BPS 0,4 1,2

EN SUISSE , Hoffmann-La Roche traité hors bourse, voit ses trois sortes de titres
s'envoler dans des échanges nourris. L'action avance de 1000. le bon de jouissance de
1250 et le dixième du bon progresse de 100. Réassurances porteur s'inscrit comme
seconde valeur-fanion de la journée d 'hier avec un nombre élevé d'échanges et ter-
mine à 8025 (+ 275). Il est probable que des ordres externes soient à l'origine de ces
deux derniers mouvements. Si les valeurs de la chimie et celles des compagnies d'assu-
rances réalisent généralement des plus-values, en compagnie des industrielles, en
revanche, les bancaires et les omniums s 'érodent à peine.

UN REVIREMENT DE TENDANCE S 'OBSERVE AUX OBLIGATIONS où les
taux non seulement arrêtent leur ascension mais ils s'engagent dans un certain glisse-
ment. Cette timide désinflation de l 'intérêt est d'autant plus intéressante qu'elle inter-
vient alors que l'on s'attendait encore à des hausses. Les taux appliqués aux euro-
francs suisses s'effritent au-dessous de 9 %. Même aux Etats-Unis une contraction est
perceptible; le recul est de 314 % il nous conduit à 15 112 % à un et deux mois.

S'agit-il d'une simple réaction technique ou de l'amorce d'une désescalade de p lus
grand style ? Les prochaines séances nous en donneront la clef. E. D. B.

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

un vendeur
en électroménager

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

Veuillez adresser vos offres à Ing. Oipl. FUSTS.A., Bienne, f
rue Centrale 36, tél. (032) 22 85 25 (M. Buck). Ji?Krm__fi I

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

oo vendeurs (euses)
-Bj-t-ii-i pour nos ravons¦ES
m^mm BIJOUTERIE-HORLOGERIE
"**§! CONFECTION ENFANTS
ff£g CONFECTION DAMES
WST? DO IT - JARDINAGE

E 
BLANC • RIDEAUX

,_ ainsi qu'une

co couturière
- postes à plein temps ou à temps partiel '
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une ĵrande entreprise

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone
(038) 25 64 64 avec le chef du personnel,

NEUCHATEL Monsieur P. M êr.
-

126124-36

Fondation Glos-Brochel"
Home médicalisé pour personnes âgées NEUCHÂTEL

M Nous désirons engager tout de suite ou pour date à J~*
M convenir B
¦ — concierge g
aB si possible avec CFC du bâtiment *J
S — aide-concierge S
S* éventuellement à temps partiel ™~
U permis de conduire indispensable ¦il
¦ — chauffeur auxiliaire ||
¦i è temps partiel ¦*
£[ (par exemple 2 ou 3 week-ends par mois) $91

Ci — employé d'entretien *
™ à temps partiel, **
fil conviendrait à un retraité bricoleur M

fil — employée de maison ¦
™ à temps partiel (50%). S
¦¦ Etrangers seulement avec permis B ou C. 55

« Adresser offres écrites ou se présenter à la Direction |3¦r de la Fondation Clos-Brochet »[»
H Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. £2

*j PRIÈRE DE NE PAS TÉLÉPHONER. 126021-46 j~

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
spécialisée
dans les produits électroménagers,

-
cherche,
pour renforcer son équipe de promotion,

UNE PRÉSENTATRICE
aimant les voyages et les contacts humains.

Nous demandons une personne:
- ayant une bonne présentation, de l'initia-

tive, de l'entregent et de la persévérance
- pouvant se déplacer librement à l'étranger

(fréquence de voyage 80%)
- parlant français et allemand
- âge idéal : 25-40 ans

Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée
- possibilités de voyage en France et en

Allemagne
- travail intéressant et varié dans une organi-

sation de vente bien structurée
- formation approfondie dans les services du

siège central
- prestations sociales d'une entreprise

moderne
- restaurant d'entreprise.

Aimeriez-vous mettre votre dynamisme au
service de nos produits d'avant-garde?

Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos offres
détaillées, avec curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres W 900488-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3. 126122 3e

if Confiserie Vautravers I

Y?. <\We I
8 suce. I
M engage ¦
m pour entrée immédiate a
Jj ou date à convenir ¦

une serveuse §
S Semaine de 5 jours. g ¦
M Congé le dimanche. S M

H Tél. (038) 25 17 70. S 1

cherche, pour engagement immédiat ou date à convenir
pour atelier d'entretien et fabrication de prototypes :

mécanicien de précision
possédant un CFC
travaillant de façon indépendante
pour atelier de décolletage

décolleteurs régleurs
aldes-décolleteurs

mécaniciens
IMPour les personnes possédant un CFC ou quelques
années de pratique dans les travaux mécaniques, nous
assurons une formation

pour atelier de reprises et tournage

personnel féminin
pour atelier de taillage

personnel féminin
pour atelier d'injection plastique
(travail en équipe 14 h/22 h)

personnel féminin
pour stockage et expédition

aide-magasinier
Adresser offres ou se présenter è
WERMEILLE & CO S.A. • 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25.

 ̂
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/  \6j Personnel 
^

s— TACïWA ? s
f jù 02,/239392 !jf \1 Vit-*-' .

Nous cherchons pour un de nos clients

GERANT DE RESTAURANT
- possédant grande patente
- facilité de contact
- habitude de diriger du personnel
- bonne expérience d'une cuisine simple mais attractive
- débutant ambitieux accepté
Lieu de travail : Neuchâtel.
Prestations sociales d'avant-garde.
Congé le dimanche.
Faire offres complètes à :

1 ACTIVA • Placement toutes professions I
V César-Roux 28-1005 Lausanne. i3554i-46 
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rOCCASÎONSi
? VW SCIROCCO 6T 1979 25.000 km K3
J" MITSUBISHI LANCER 1978 Wj
h Ml H11000 CLUB 1975 Fr. 4800 — feO
*J RENAULT 4 Tl 1978 Fr. 4500.— M
WQ FORD MUSTANG 2.3 Tuito 1979 16.000 km PJ
 ̂

LANCIA BETA 2000 Berline atlt 1978 30.000 km Fj
Hl FORD TAUNUS 2000 L VO 1978 37.000 km hQ
Pi FORD ESC0RT 1300 L 1979 25.000 km W
¦L FORD FIESTA 1100 L 1979 30.000 km UM
LT FORD RESTA 1300 S 1979 30.000 km P*
QM FORD CAPRI II 1300 L 1974 Fr. 4800— PU
Rri FORD ESCOBT COMBI 1978 WJ
¦J Toutes ces voitures sont expertisées JE?H et garanties non accidentées ày
PjJ Livraison selon votre désir - Crédit immédiat |"j

î DE?  ̂
RO,S 

SA 
B

"B J.-P. et M. Nussbaumer p_Q
j? Neuchâtel (038) 25 83 01 fQ
JE La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ¦?
*J Le Locle (039) 31 24 31 Lfl

Petite entreprise
de Saint-Biaise
cherche,
pour tout de suite
ou date à convenir,

OUVRIER
ayant
des connaissances
en mécanique
pour réglage
de machines
de production.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90.
126092-36

On cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un magasinier actif
pour un poste à responsabilités, ayant si possible une
formation de mécanicien ou d'électricien pour gérer un
département hydraulique d'une entreprise du Littoral
neuchâtelois.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Salaires adaptés aux capacités des candidats.

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

126018-46

PEUGEOT 104 GL 1978/10 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 104 ZS Rallye 1977 Fr. 7.600.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.0O0 km
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 43.000 km
PEUGEOT 504 BREAK GL 1972 72.000 km
PEUGEOT 504 71 1976 57.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 505 SU 1980/03 29.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1220 CLUB 1974 Fr. 3.400.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.—
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km
SIMCA 100 GLS 1974/10 37.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h è 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES 

^^

T̂orTSÂRcBr̂
Voitures expertisées
Livraison immédiate

DATSUN 160 B 1972 3500.-
RENAULT6TL 1975 3400.-
PEUGEOT 304 1976 5200.- j
DATSUN 240 KGT 1975 6000.-

GARAGE I
DES GQU7TES-D 0R

NEUCHATEL
M. Bardo SA. Tél. (038) 24 1842-44

135796-42
Suzuki
125 GT
bleue, 14.000 km.

Tél. (039) 26 69 47.
(très tard le soir).

139392-42

A VENDRE 
~

pour bricoleur
Renault 5 TL
en état de marche.

Tél. 42 41 40.
133399-42

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

A vendre
Audi 100 GL
5S
1979, 41.000 km.
expertisée,
13.000 fr.
Tél. 31 60 04, dès
18 heures. 138761-42

Occasion

Audi 60 L
parfait état.
Expertisée, 2500 fr.

Tél. 33 54 10.
138505-42

A vendre
Lada 1200
expertisée
juillet 1980.
Bas prix.
Tél. 33 13 44.

138540-42

< i A vendre I >

"GOLF GLS°< >  1979, 11.000 km < >
< , Fr. 9600.— « j

Expertisée,
' ' garantie ' '
I I 126110-42* '

NOS
occasions
Mini 1000 73
Fr. 1800
Toyota Corona
1900
72, Fr. 1500.—
Peugeot 104
73, Fr. 2600.—
Opel Manta
1900 SR
74, Fr. 4200.—
Peugeot 504 break
aut 74, Fr. 5600.—
Peugeot 304 SLS
77, Fr. 4500.—
Citroën 2400 GT1
78, Fr. 13.900.—
Citroën 2400 GTI
79, Fr. 15.900.—
Voitures experti-
sées.

Tél. 51 18 50
Garage de Grenetel
2525 La Neuveville.

135787-42

Particulier vend :
Lancia Beta
1300, 12.79,
25.000 km.
Expertisée, 9200 fr.
Tél. 63 32 78 (soir).
35 21 21, interne 488
M. Demarchi.

139268-70

*
A vendre
2 Volvo commerciales
pour bricoleur
1 bus VW expertisé
1 Morris GT 1300,
très bon état

Prendre contact
dès 18 heures par
tél. 42 36 29. 139403-42

A vendre
KTM 400 Cm»
cross
Modèle 1977.
Prix 1500 fr.
Tél. (038) 47 18 95.

139418-42

Alfetta GT
Coupé 75, seconde
voiture, expertisée,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 36 55.
114620-42

A vendre
occasion soignées
avec garanties
Citroen CX 2400 GTI.
79
Crtroèn 2400 Break,
77-78
Citroen C-Matic. 77-80
Crtroèn GSA Break,
79-80
Opel Commodore, 79
Audi 100 GLS. 77
Alfetta GTV. 78

Toutes expertisées,
échange. Facilités de
paiement, sans
acompte.

Garage Beyeler,
Ipsach
Tel (032) 51 96 05.

126052-42

A vendre, expertisée,
VW Scirocco
GU 79
gold met., 31.000 km,
4 pneus neige
sur jantes,
radio-cassettes,
15.000 fr. à discuter.
Tel (038) 31 »3S prof.
25 89 17 privé. 139481-42

À VENDRE

BMW 2500
Tél. 33 40 79,
après 21 heures.

138508-42

Expertisées
Altattd
Alfetta 2000
BMW 2002
Lancia 2000 HPE
dès 100 fr.
par mois.

Auto-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032) 8326 20.
121820-42

Nous cherchons
à acheter
petite
voiture
ou break
occasion, experti-
sée, même ancien
modèle, petite
cylindrée. Paiement
comptant.

Adresser offres
écrites è BD 452 au
bureau du journal.

124998-42

119282-V

A vendre
KAWASAKI
1000 Z ST
Année 1979
27.000 km. Etat de
neuf. Prix à discu-
ter.
Tél. (038) 53 10 77.

138752-42

VW
Coccinelle

Expertisée 1981.
Fr. 1950.—

135797-42



Vers une solution rapide?
CANTON DU JURA | Cours ménagers postscolaires

De notre correspondant :
On sait qu'à la suite de l'emprisonnement d'une jeune Ajou-

lote, Anne Montavon, qui avait manqué les cours ménagers post-
scolaires obligatoires et n'avait pas payé l'amende infligée par le
juge, un comité d'action s'est constitué il y a dix jours à Porren-
truy. Samedi dernier, il s'est réuni afin de se structurer et de pren-
dre des décisions sur quelques projets envisagés afin d'accélérer la
révision en cours de la loi reprise au canton de Berne.

Les jeunes filles envisagent la préparation d'un boycottage
généralisé des cours ménagers, la distribution de tracts, la proposi-
tion d'un «moratoire » au parlement ainsi qu'aux partis politi-
ques.

Bien que les mécontentes ne soient pas très nombreuses, les
choses risquent donc de bouger prochainement, et d'autant plus

rapidement qu'une seconde jeune fille risque elle aussi la prison
pour le même délit qu'Anne Montavon, et ceci dès le 10 mars pro-
chain.

ÉTUDE URGENTE

Conscient de la situation, le gouvernement a abordé ce sujet
- dans ses dernières séances. Il a commandé une étude urgente en

vue d'un arrêté qu'il pourrait prendre assez prochainement et qui,
sans instituer un véritable moratoire, aurait en quelque sorte les
mêmes effets. U est donc possible que le gouvernement court-cir-
cuitera le comité d'action, dont la création aura certes fait avancer
les choses, sans toutefois provoquer véritablement les réformes
envisagées, qui étaient à l'étude depuis l'année dernière, et qui
avaient déjà fait l'objet de propositions du bureau de la condition
féminine en juin 1980. BÉVI

Les délibérations du gouvernement: programme
routier et révision du règlement du parlement
De notre correspondant :
Le gouvernement a arrêté, au cours de sa séance ordinaire de mardi, le projet de

programme routier qui sera soumis incessamment au parlement. Ce programme
porte sur les années 1981 et 1982. Il vise les objectifs suivants : continuation et fini-
tion des chantiers en cours ; amélioration de la sécurité des usagers de la route, en
particulier des piétons è l'intérieur des localités; maintien de la viabilité du réseau
routier cantonal par l'exécution de travaux d'infra et de superstructure; élabora-
tion des avant-projets et des projets généraux, et d'exécution pour les travaux à
prévoir au prochain programme de législature 1983-86.

Les dépenses routières nettes
prévues en 1982 sont pratiquement
égales à celles de 1981, c'est-à-dire
qu'elles sont de l'ordre de six millions.

REVOIR LE RÈGLEMENT
DU PARLEMENT

Le gouvernement a en outre examiné
un projet de révision du règlement du
parlement ; ses propositions seront
soumises à la commission ad hoc du
législatif, que préside le député André
Cattin, de Saignelégier. Il s'agit notam-
ment de corriger certains délais trop
contraignants impartis au gouverne-
ment, par exemple celui de réponse aux
postulats et aux motions, qui est actuel-
lement de deux mois seulement. Les
propositions émanent du gouverne-
ment, mais également du secrétaire du

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex: 3 45 63

parlement. Les groupes politiques ont
eux aussi été consultés à ce sujet.

Le gouvernement a encore:
- mis en vigueur au 1°' mars 1981 la

modification par le parlement le
18 décembre 1980, de la loi concernant
la compensation financière en faveur
des communes ;
- adopté un message au parlement

concernant l'affectation du fonds de
lutte contre la tuberculose, la poliomyé-
lite, les affections rhumatismales et
d'autres maladies de longue durée;
- octroyé des subventions pour un

. montant global de 18.000 fr. aux Amis
de la nature de Delémont, au Football-
club de Saignelégier, au groupe scout
Saint-Michel de Delémont, au Club
d'altérophiles de Courgenay, à la
Société de gymnastique de Bassecourt,
ainsi qu'à celle de Vicques ;

MIÉCOURT
Assemblée
communale

(c) Présidée par M. Philippe Pétignat ,
l'assemblée communale de Miécourt a
réuni 35 citoyens et citoyennes. Après
l'exposé de la responsable des écoles, M™
Monique Bonvallat , l'assemblée a
approuvé l'adhésion de la commune à la
Communauté de l'école secondaire d'Ajoie
et du Clos-du-Doubs.

- octroyé deux concessions pour des
pompes à chaleur à la société coopéra-
tive Migros, de Porrentruy, et à
M. Raymond Hug, de Corban;
- accepté la couverture d'un éventuel

déficit du Marché-concours de chevaux
de Saignelégier jusqu'à concurrence
d'un montant de 6000 fr. ; cette garantie
existait déjà sous le régime bernois. Elle
était alors de 5000 francs ;
- nommé Mme Jacqueline Girardin-

Kunz, de Courfaivre, membre de la
commission du lycée cantonal et de
l'Ecole supérieure de commerce de Por-
rentruy ;
- pris connaissance des thèmes d'une

série d'émissions que France-Culture
consacrera au canton du Jura du 9 au
12 mars 1981. Il s'agit des thèmes
suivants, dont certains seront traités
avec lâ~ participation d'un membre du
gouvernement: «Le Jura : nouveau
canton ou canton nouveau?»; «.la poli-
tique culturelle, l'agriculture et
l'élevage aux Franches-Montagnes»;
«l'économie jurassienne». Les émis-
sions auront lieu entre 16 h 50 et
17 h 30.

Le gouvernement sera représenté par
son président, M. François Mertenat, à
la cérémonie officielle marquant le
50mo anniversaire de «Swissair», au
Théâtre municipal de Bâle, le 26 mars
prochain.

Oui à «Etre solidaires»
(c) Après avoir consulté le ministre
Roger Jardin, actuellement en conva-
lescence dans une maison de repos à
l'extérieur du canton, le gouverne-
ment a décidé d'adhérer in corpore au
comité de soutien à l'initiative « Etre
solidaires ».

Coupe Albert de hockey à Moutier:
'œuvre d'un «jeune» septuagénaire

CANTON DE BERNE I La finale a lieu demain

De notre correspondant :
La Coupe Albert, c'est un tournoi de

hockey sur glace qui, chaque année
depuis maintenant 21 ans, réunit une
centaine de gosses de Moutier et des
environs. Cette manifestation sportive,
on la doit à un «jeune» septuagénaire,
M. Albert Gysler.

C'est en effet lui qui, en 1961, avec un
ami, M. René Juillerat, prit l'initiative de
proposer au club de hockey prévôtois,
l'organisation d'un tournoi de juniors.
On hésita, mais « l'Albert », comme
l'appellent ses nombreux amis, insista
et prit sur lui de trouver l'équipe de per-
sonnes dévouées et nécessaires pour
l'organisation de ces joutes.

Voilà aujourd'hui 21 ans que cela
dure. M. Albert Gysler paie tout. Il
remet aux finalistes une médaille,
chaque année, et une coupe est mise en
compétition. En principe, il faut la
gagner trois fois en cinq ans:
- Cela dépend des finances, nous a

expliqué Albert.
De plus, chaque enfant reçoit un

cadeau. La société de la patinoire, quant
à elle, met gratuitement les installations
à disposition et paie les assurances.

SIX ÉQUIPES

Chaque année, six équipes s'affron-
tent: deux de l'école primaire, deux de
l'école secondaire et deux équipes de
l'extérieur, Courrendlin et Tavannes.
Depuis 1961, la coupe a été gagnée
14 foix par les primaires et six fois par

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex: 34 91 27

les secondaires. Il faut dire que ces deux
équipes sont composées d'un bon
nombre de novices du club junior local.
D'ailleurs, parmi ces jeunes, certains
ont poursuivi une carrière intéressante.
Citons Francis Lardon, qui évolua en
ligue nationale A avec Bienne, en B avec
Lucerne, Jean-Pierre Geiser, qui lui joua
en ligue nationale B à Lausanne et Bien-
ne, et aussi Gilbert Stehlin, qui joua en B
avec Lucerne.

Demain donc, en fin d'après-midi, la
grande finale de l'édition 1981 mettra
aux prises les classes primaire I et
secondaire I. Que le meilleur gagne!

Septante-quatre ans, célibataire
convaincu, M. Albert Gysler adore les
gosses. Il est rare de pénétrer dans son
magasin de jouet sans qu'il y soit en
discussion avec un enfant. On ne
s'étonne donc pas si la coupe Albert a
21 ans. A cette époque, il venait juste
d'ouvrir son magasin. Auparavant, né
en Allemagne en 1907, il était venu en
Suisse à Moutier puis avait fait ses clas-

M. Albert Gysler : sans lui, il n'y aurait
pas de Coupe Albert.

(Avipress J.-C. W.)

ses à Adelboden. Avec ses parents, il a
habité La Chaux-de-Fonds, Bienne, puis
il est parti pour Paris. Jusqu'en 1948, il
fut chauffeur privé «de maison ».
Revenu à Moutier en 1949, M. Gysler
s'adonna à l'horlogerie.

Souhaitons à «l'Albert» encore de
nombreuses années de coupe, et nous
lui promettons de fêter en tout cas avec
lui la trentième... |. Ve

Les «Croquants»: un humour caustique et... francophone
VILLE DE BIENNË1 Carnaval débute ce soir

De notre rédaction biennoise:
Le carnaval biennois 1981 démarre ce soir avec la tradition-

nelle soirée des «Schnitzelbaenke», sorte de revue satirique de la
vie biennoise durant l'année écoulée. Plusieurs groupes masqués
défileront dans quelque treize établissements biennois — on affi-
che d'ores et déjà complet partout — pour y raconter des poèmes
corrosifs de leur propre composition. Parmi les cliques, un groupe
romand gratifiera pour la seconde année consécutive les Biennois
de son humour caustique et... francophone: les «Croquants ».

- Le carnaval, c'est un grand coup de
balai. On dit adieu à l'hiver, on brûle sa
majesté carnaval et on fête l'arrivée du
printemps nouveau. C'est reparti pour
une année. Voilà comment nous est
venue l'idée de baptiser notre groupe
du nom de «Croque-an», explique l'un
des trois membres fondateurs de la
seule clique romande du carnaval bien-
nois.

Depuis 1947 en effet et jusqu'à
l'année dernière, il n'y avait pas de
groupe romand représenté au carnaval
biennois. Il faut d'ailleurs préciser
qu'avant cette date, il n'existait qu 'une
seule et unique formation. Les
«Croquants» vont donc ce soir être
pour la seconde fois au rendez-vous des
« Schnitzelbaenke» :

- Ce sont des poèmes mis en musi-
que qui racontent - en général, avec un
humour assez féroce - les événements
de l'année écoulée à Bienne, poèmes
qui contiennent beaucoup de jeux de
mots et de rimes, d'où un effet comique
garanti, explique Pierre-Alain qui, en
compagnie de Martin, est venu rejoin-
dre les trois premiers larrons fondateurs
des «Croquants».

PRÉSENCE ROMANDE .

Il est clair qu'à l'origine, les
«Schnitzelbaenke» sont typiquement
alémaniques. Pour leur part, les
« Croquants» souhaitaient affirmer une
présence romande à une manifestation
qui, tout compte fait rassemble tous les
Biennois.

Evoquant un problème maintes fois
évoqué à Bienne, le « Croquant» Ber-
nard estime que les Romands ne sont
pas toujours à l'aise en tant que mino-
rité dans la ville bilingue. Bernard en
veut pour preuve l'accueil un peu mitigé

qu a réservé le comité du carnaval aux
«Croquants» l'an dernier:

- Nous avons été classés hors-
concours, dans une catégorie romande,
explique Bernard. De ce fait nous
n'avons été mis en compétition avec
personne et ne pouvons donc nous
sentir partie intégrante de cette soirée
des «Schnitzelbaenke».

SOUS LA LOUPE

En quoi consiste donc la manifesta-
tion des « Schnitzelbaenke»? Treize
restaurants et cafés de la ville de Bienne
sont sélectionnés par le comité du car-
naval. Transformés l'espace d'une
soirée en petits théâtres de poche, les
bistrots sélectionnés accueillent les dif-
férents groupes qui présentent -
pendant dix minutes le jeudi soir - une
revue de l'année observée à la loupe
grossissante et rigolante, revue dont
sont très friands les nombreux Biennois
qui y assistent. Dans chaque établisse-
ment, un jury est également en poste et
établit le classement final qui sera pro-
clamé dimanche soir au Palais des
congrès, à l'occasion du « Congrès des
fous».

DIFFICILE

En se présentant devant un public à
majorité alémanique pour lui débiter
des textes bourrés de jeux de mots et de
calembours en français, les
«Croquants» n'ont pas choisi la solu-
tion de facilité. Faut le faire :

- Nous avons toujours un peu le trac
à cause de cela; c'est pourquoi, nous
essayons de limiter les allusions et
calembours qui requièrent une très
bonne connaissance de la langue. C'est
un peu frustrant !

yoJ.f  ̂ll .l« PC. .1. . «̂  %m........ .. w .̂ #. %#,»» . _ 

CINÉMAS

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

Capitole: 15 h et 20 h 15, Flotte teeus
jetzt ohne jeans. •

Elite : permanent dès 14 h 30, Maedchen im
Knast

Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, Le cerveau.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15 , Desideria.
Métro : 19 h 50, Kung-Fu-King et Gone in

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

16h30 et 18h30 , L'amour violé.
Rex : 15 h et 20 h 15, Flash Gordon ; 17 h

30, Mr. Klein.
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,

peintures, dessins, gouaches, estampes,
16 h - 21 heures.

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

Ancienne Couronne: Luc Chessex,
« Quand il n'y a plus d'Eldorado » , 16 h •
18 heures.

Bibliothèque de Mâche, maison Calvin :
Helen Meier , Charles Corti , peintures
sur porcelaine et bois , macramé et batik ,
15 h - 21 heures .

Pharmacie de service: de Morat , 18 rue de
Morat , tél. 221329.

L orsqu 'on leur demande pour quelles
raisons ils participent de manière active
au carnaval, les «Croquants» répon-
dent que pour eux, le carnaval c'est lais-
ser libre cours à sa fantaisie, se mettre
dans une autre peau pour dire ce qu 'on-
pense pendant un temps bien détermi-
né, un moment privilégié qu'on aime à
revivre à l'arrivée de la belle saison :
- Moi, je  suis jardinier de métier,

indique André; quand janvier est passé,
c 'est pour moi comme quand un arbre
fait ses feuilles, je  le sens...

FRANC SUCCÈS

L'année passée, les Croquants ont
remporté un franc succès. Leur presta-
tion dans son ensemble, l'originalité de
leurs déguisements, les mélodies choi-
sies ont suscité l'enthousiasme d'un
public qui a, semble-t-îl, véritablement
adopté les «Croquants» dans le carna-
val biennois.

Le vœu des «Croquants» pour les
années à venir? Que d'autres groupes
romands se créent et se manifestent
régulièrement pour que le carnaval de
Bienne soit vraiment celui de tout Bien-
ne, de toute une ville bilingue...

Dernière précision : savez-vous pour-
quoi le carnaval de Rio a lieu une
semaine avant celui de Bienne? Pour
les croquants, c'est clair: «Les Brési-
liens ne veulent pas rater le carnaval de
Bienne I... ».

Les «Croquants»: de joyeux lurons...
(Avipress Ackermann)

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 0911

Télex: 34 184

I"!...™.....) C'estmoins«»|
I I ^JI (*5 B I f  ^̂

Louis XV, BH -̂fe t^pfet j£&k §§)
ille exécution, 1 il l@BÏ fH ESEB KSI
es, canapé et 2 fauteuils, comme cliché || | j& ^IfaByBa BB maà || |

Prix super-discount Meublorama I I JmWlà JkW f̂tp^© ||
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble II
d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de _____ Automobilistes: dès le centre de Bôle, fm
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(( Madame, Mademoiselle, réalisez votre rêve I \\

j devenez MANNEQUIN f
» Votre avenir, possibilités: \\
« défilés de mode, photo - modèle - publicité. »

8 Leçons particulières, formation de 1" ordre de 3 mois «
j) avec obtention de diplôme. ((

_, , 8S Renseignements : Corporation des mannequins profes- n
((¦ sionnels Suisse romande, agence pour Neuchâtel, «
U tél. (038) 53 38 74, dès 19 heures. 135794-10 «
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toujours fraîches
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de notre abattage

" MV^NfT^^B quotidien à Marin

fcja*
Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets,
pigeons, cuisses de grenouilles, lapins frais du pays, entiers ou
au détail, escargots maison, cabris.

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92
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Près de Pérv

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers minuit, une voiture occupée par
cinq personnes de la région de Moutier
circulait de Bienne en direction de
Péry. A la sortie du tunnel de Rond-
châtel, le conducteur a entrepris le
dépassement d'un autre véhicule et,
en se rebattant sur sa droite, a perdu la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci a
heurté un mur à droite de la chaussée,
puis a traversé la route, franchi un
rempart de neige de plus d'un mètre de
haut sur sa gauche et s'est retournée
sur la voie ferrée quelque 3 m 50 en
contrebas.

Quatre personnes ont été blessées et
transportées à l'hôpital de Moutier.
Deux d'entre elles ont pu regagner
leur domicile. Quant au véhicule, il est
hors d'usage. D valait 15.000 francs.

RECONVILIER
Carnet de deuil

(c) M. Roger Tièche, de Reconvilier,
est décédé après une courte maladie, à
l'âge de 83 ans. Il était ancien vice-
président du conseil de bourgeoisie.

Terrible embardée:
quatre Prévôtois

blessés



Un résultat équitable...
Il est presque inutile de préciser qu'à

la fin de la rencontre, l'ambiance était
plus gaie dans le camp des Français que
dans celui des Suisses. René Hauss, le
« manager» de Sochaux ne cachait pas
sa satisfaction : Je crois que le résultat
nul est équitable déclarait-il. Cela n'a
pas été un bon match : cela s'explique
par les conditions extrêmement diffici-
les. Les deux équipes ont pourtant
démontré une excellente condition
physique.

Tout en reconnaissant que le penalty
raté par Pfister avait joué un certain rôle
dans l'issue de la partie, il ajoutait:
Nous aurions aussi pu prendre l'avan-
tage à la marque à deux reprises par
Genghini.

Timo Konietzka reconnaissai égale-
ment que le partage des points n'était
pas une injustice : J'attendais davan-
tage de mon équipe avouait-il; elle n'a
pas su trouver la faille dans la défense
extrêmement bien organisée des

Sochaliens. Amer, il poursuivait : nos
chances pour le match retour sont
pratiquement nulles, ceci d'autant plus
qu'Egli et Heinz Hermann seront
suspendus.

Heureusement pour lui, Timo s'était
trompé: il n'y aura que Heinz Hermann
suspendu, ce que nous apprîmes de la
part de ses protégés.

Spectateur intéressé, Gilbert Guyot
ne partageait pas l'avis de l'entraîneur
zuricois: Je suis certain que GC a
encore des chances pour le match
retour. Et pourtant je vous avoue que
Sochaux m'a fait une excellente
impression, surtout en défense. Face à
Servette, cette équipe avait moins bien
joué.

A la sortie des vestiaires, In-Albon
rejoignait l'optimisme du ulibero»
servettien : En coupe d'Europe, tout est
possible assurait-il. A Sochaux, nous
aurons le vent contre et un but marqué
au bon moment peut nous permettre de
nous qualifier. G. DENIS

egçg f°°tbaii I Quelques surprises en quarts de finale des Coupes européennes

GRASSHOPPER • SOCHAUX 0-0

GRASSHOPPER : Berbig; In Albon; Herbert Hermann (46, Frei), Egli,
Schaellibaum; Wehrli, Lauper , Pfister; Heinz Hermann, Sulser, Zanetti.
Entraîneur: Konietzka.

SOCHAUX : Rust ; Djaadaoui; Bezaz (61, Zandona), Rutti, Posca;
Ivezic, Anziani, Genghini; Durkalic, P. Revelli , Meyer. Entraîneur: Hauss.

ARBITRE: M. Acim-Zade (URSS).
NOTES : stade du Hardturm, pelouse «grasse». Temps frais.

17.000 spectateurs. Grasshopper se présente sans Meyer et Kohler, bles-
sés. Sochaux, pour sa part, est privé de Stopyra (suspendu) et de Bonney-
vay et Benoît, blessés. Avertissements à Meyer (22) et Ivezic (36) pour jeu
dur. En seconde mi-temps, Konietzka remplace Herbert Hermann par Frei,
qui évoluera au milieu du terrain, Lauper passant au poste d'arrière droit.
A la 58 minute, Pfister tire un penalty contre un poteau. A la 77, avertisse-
ment à Egli pour jeu dur. A la 80, avertissement à Heinz Hermann qui a tiré
au but après un coup de sifflet de l'arbitre. Coups de coin : 7-4 (3-3).

Quand vous manquez un penalty alors
que ce penalty est l'une des deux seules
véritables occasions de but que vous réus-
sissez à vous procurer, il ne faut pas vous
étonner si la victoire vous échappe. C'est
ce qui s'est produit hier soir. A la 58"".
minute, à un moment où Grasshopper

paraissait en mesure de faire enfin pen-
cher la balance en sa faveur, l'arrière libre
de Sochaux, Djaadaoui, dans les
16 mètres, a irrégulièrement arrêté Sulser
qui s'apprêtait à tirer. C'était un coup de
réparation que le malheureux Pfister,
sans doute encore mal remis d'un violent
choc subi quelques minutes plus tôt, a
tiré... contre le poteau droit du but
défendu par Rust.

IMPUISSANCE

Cet échec imageait bien l'impuissance
que les Sauterelles ont affichée tout au
long de la rencontre dans la zone de réali-
sation. Les Zuricois, en effet , ont à
nouveau fait preuve d'une générosité
exemplaire, se battant avec une folle
énergie pour chaque pouce de terrain à
gagner ou à défendre mais, ils n'ont qu'en
de très rares instants réussi à prendre en
défaut des défenseurs adverses se dédou-

blant fort bien et, de surcroît, très habiles
à relancer le jeu ou à temporiser lorsque
cette tactique se révélait nécessaire.

Bons et lucides jusqu'à trente mètres du
but sochalien, les hommes de Konietzka,
à l'image de Heinz Hermann et de Sulser,
ont préféré l'effort solitaire à un jeu col-
lectif qui leur aurait permis de placer un
de leurs ëquipiers en position favorable
de tir. En fonçant tête baissée, les Grass-
hopper ont provoqué moult coups francs
dont ils n'ont hélas pas profité. Demis et
arrières français ont fait front avec succès
à la fougue par trop désordonnée des
joueurs locaux, en dépit des efforts méri-
toires accomplis par Pfister pour tenter de
mettre un peu d'ordre dans les idées de ses
camarades. C'est ainsi qu'en dépit d'une
débauche d'énergie peu commune, les
Sauterelles ne se sont offert aucune occa-
sion de battre Rust. Au contraire, les visi-
teurs auraient pu ouvrir la marque à la
35mc . minute, éans une magnifique
parade de Berbig sur un violent tir de
25 mètres d'Anziani.

DOMINATION

Après la pause, les Zuricois ont repris
leur domination en pratiquant toutefois

un jeu plus cohérent qu'en première mi-
temps. A la 47"". minute, à la suite d'un
bon centre de Schaellibaum monté à l'aile
gauche, Zanetti, après avoir pivoté sur
lui-même, a obligé Rust à montrer tout
son talent pour éviter la capitulation. La

pression locale s'est accentuée jusqu'au
moment du penalty manqué. Sochaux,
prenant alors conscience du danger, s'est
à son tour porté à l'attaque. A la 61m,:.
minute, l'élégant Genghini s'est infiltré
au milieu de la défense locale, s'est débar-

Les résultats
Coupe d'Europe des champions

Bayern Munich - Banik Ostrava 2-0 (0-0)
Spartak Moscou - Real Madrid 0-0 (à

Tbilissi)
Liverpool - CSCA Sofia 5-1 (2-0)
Inter - Etoile Rouge Belgrade 1-1 (1-0)

Coupe des vainqueurs de coupe

West Ham United - Dynamo Tbilissi 1-4
(0-2)

Fortuna Dusseldorf - Benfica Lisbonne
2-2 (2-1)

Slavia Sofia - Feyenoord Rotterdam 3-2
(1-1)

Cari Zeiss Iena - Newport County 2-2
(M)

Coupe de l'UEFA

Grasçhopper - Sochaux 0-0
Standard Liège - FC Cologne 0-0
Saint-Etienne - Ipswich Town 1-4 (1-1)
Alkmaar - Lokeren 2-0 (2-0)

Match retour le 18 mars.

• Championnat de Suisse de première ligue :
groupe 4 (match en retard) : Schaffhouse -
Rueti 6-1 (4-0). Classement : 1. Schaffhouse
15/21 (29-12) ; 2. Locarno 15/21 (35-19) ; 3.
Vaduz 14/20 (32-21) ; 4. Altstaetten 14/20
(20-13).

• En match comptant pour le championnat
d'Europe des juniors (moins de 16 ans), la
Suisse a écrasé Malte par 6-1 (2-1) à La Valette,
devant 500 spectateurs environ. Les buts
helvétiques ont été marqués par Bonvin (11 et
70), Petrig (20 et 41) et Vera (47 et 49).

Nouvelles dates
La Ligue nationale a fixé les nouvelles dates

des deux rencontres de ligue B, qui avaient dû
être renvoyées le week-end passé, en raison
d'un terrain impraticable :

Berne - Fribourg le mercredi 25 mars ; Bulle -
La Chaux-de-Fonds le mardi 7 avril ou le mer-
credi 8 avril.

Aux quatre coins
du monde...

• Les championnats du monde de football
qui doivent se dérouler en Colombie, en 1986,
viennent de recevoir l'appui total des fédéra-
tions sportives nationales qui considèrent
l'événement comme un < engagement formel »
du pays.

• L'Iran a décidé de ne pas affronter le
Koweït , en avril prochain, à l'occasion de la
phase qualificative des championnats du
monde (groupe 3 d'Asie-Océanie) a indiqué un
responsable iranien des sports, dans une décla-
ration à l'agence Pars.

• Ercole Rabitti, entraîneur de l'AC Turin,
éliminé en automne dernier de la Coupe de
l'UEFA par les Grasshopper, a démissionné.
Rabitti, que les dirigeants du club ont essayé en
vain de faire changer d'avis, a ainsi tiré les
conséquences des revers essuyés par Turin ces
derniers temps. Parti avec des ambitions quant
au titre national , Turin se retrouve maintenant,
après des défaites face à AveUino et Rome, en
5"" position.

La succession de Rabitti est assurée par
Romano Cazzaniga, jusqu'alors aide-entraî-
neur, qui était devenu champion d'Italie dans
les buts de l'AC Turin en 1976.

rassé de deux adversaires avant de se
présenter seul devant Berbig, qui a dû s'y
prendre à deux fois pour, finalement,
avoir le dessus grâce à une certaine dose
de chance.

La dernière demi-heure a été équili-
brée. A l'avantage territorial de Grass-
hopper, ' Sochaux a répondu par des
contre-attaques marquées du sceau de la
ruse et de la subtilité. Plus les minutes pas-
saient, plus il devenait évident que Grass-
hopper ne réussirait pas à marquer le but
de la victoire et... de l'espoir. Son manque
de compétition le désavantageait par rap-
port à un adversaire qui n'a pas connu
d'interruption dans son championnat.

RIEN VOLÉ
Sochaux n'a donc rien volé au Hard-

turm. En usant certes parfois de la
manière forte, les hommes de Hauss ont
neutralisé les points forts de l'adversaire,
Pfister, Heinz Hermann et Sulser. Et
comme Wehrli n'a pas livré une presta-
tion à la hauteur de sa réputation,
Grasshopper a « boîte » . Il aurait fallu une
équipe en pleine possession de ses
moyens pour venir à bout de garçons tels
que Patrick Revelli , Genghini, Durkalic,
Ivezic, Posca et autres Djaadaoui, tous au
bénéfice d'une bonne expérience et de
qualités individuelles très complémentai-
res.

Faut-il déduire de cette rencontre que
la formation zuricoise ne passera pas
victorieusement le cap des quarts de
finale de cette coupe de l'UEFA ? Les
« bleu et blanc » nous ont habitués à tant
d'exploits que nous leur laisseront encore
leur chance. Ils sont assez braves pour la
saisir. Cependant, au vu de la perfor-
mance des Sochaliens, le match retour
s'annonce bien difficile. p p AUTJD

LA VOLONTÉ. - Elle n'a pas manqué hier soir comme le prouvent les Zuricois Frei
et Hermann et le Sochalien Ivezic. (Téléphoto AP)

gg hockey sur glace |  ̂ZOUG

Le CP Zoug a engagé pour la prochaine
saison deux nouveaux Canadiens, en
l'occurrence Barry Alter (26 ans) d'Olten
et Kevin Nagel (24 ans) d'Arosa. A la sur-
prise générale, les contrats avec Jean Der-

nier et Denis Sobchuck n'ont pas été
renouvelés. Les deux Canadiens avaient
été les meilleurs joueurs zougois lors des
rencontres décisives contre Servette et les
Young-Sprinters. Selon les responsables,
les deux joueurs étrangers du CP Zong
ont eu des prétentions financières par trop
exagérées.

DÉFINITIF

Le CP Zoug annonce d'autre part que
Christian Patt a été définitivement enga-
gé. Les contrats provisoires avec Werner
Bonadurer et Reto Castellazzi ont été
renouvelés pour une année. Les diri-
geants du CP Zoug s'occupent actuelle-
ment du problème de l'entraineur. Trois
possibilités sont étudiées : la prolonga-
tion du contrat de Peter Gaw, le réenga-
gement de Reto Stuppan (actuellement
joueur-entraîneur des Grasshopper) ou
l'engagement... d'Aldo Zenhausern.

Deux nouveaux Canadiens...
et Zenhausern comme entraîneur?

Les Soviétiques dominent
JÊ^^S§- ski Coupe du monde de fond

La Coupe du monde de ski de fond va
entamer à Lahti (Finlande), sa campagne
sur les neiges du grand Nord européen.
Cette septième étape comprendra une
épreuve sur 15 km pour les hommes et un
5 km féminin. Le Soviétique Alexandre
Zavialov , en tête de la Coupe du monde
masculine et sa compatriote Raisa Smeta-
nina, largement détachée dans l'épreuve
féminine, en seront les grands favoris.

Zavialov s'est installé à la première
place le 21 février dernier, à l'occasion du
30 km de Kavgolovo (URSS). Avec
93 points , il précède le Norvégien Ove
Aunli de 4 pts, le jeune Finlandais Harri
Kirvesniemi - longtemps en tête de la
Coupe du monde - de 6 pts et son compa-
triote Youri Burlakov de 11 pts. Autant
dire que rien n'est joué. Vainqueur l'an
dernier à Lahti , Zavialov, très régulier
depuis le début de la saison, aura les
faveurs du pronostic.

SANS SOUCIS

Raisa Smetanina , quant à elle , n'a plus
aucun souci à se faire. Elle a remporté six
des sept épreuves courues jusqu'alors.
Elle compte la bagatelle de 55 pts

d'avance sur sa compatriote Raisa Khvo-
rova. Un septième succès est à prévoir
pour la petite Soviétique.

Après Lahti , la Coupe du monde se
poursuivra les 7 et 8 mars à Falun (Suède)
avec un 30 km pour les hommes et un
20 km pour les femmes. Oslo accueillera
ensuite la compétition, les 11 et 14 mars
avec un 5 km daines et un 50 km mes-
sieurs.

Décès d'un « ancien »
j|| P bôb

Une des grandes figures du bob helvé-
tique n'est plus : à quelques semaines de
son 72me . anniversaire , Franz Kapus est
mort à Zurich des suites d'une longue
maladie.

Il n'avait commencé sa carrière qu'à
l'âge de 37 ans, ce qui ne l'avait pas
empêché de remporter en bob à quatre le
titre mondial (1955 à Saint-Moritz)

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups.

Les Blancs jouent et font mat en 4 coups.

SOLUTIONS
DU 4 FÉVRIER 1981

T. Kardos

(Mabyar Sakkvilag, 1950)
2me et 3me prix ex aequo
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^S—f Vendredi 6 mars, 20 

heures
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PANESPO - NEUCHATEL

LOTO GÉANT
1 voiture, TV couleurs, vélomoteurs,

pendules neuchàteloises, etc.
(plus de Fr. 30.000— de lots) f.

Abonnements en vente à l'entrée de
la salie et au secrétariat du stade.

135435.-4

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.
Jeu apparent :

l..., dxç3 + d. 2.Txé3 mat. l..., Cjoue
2. Cç6 mat.
Jeu réel : 1. Cé41! (blocus)

1..., C joue 2. Dxd5 mat 1..., Ff4 2. gxf4
mat 1..., Fg5 ou 1..., Fh6 2. C(x)g5 mat
1..., Fxd2 2. Cxd2 mat 1..., Ff2 ou 1..., Fgl
2. C(x)f2 mat 1..., Rxé4 2. Df4 mat 1...,
>dxé4 2. Cç4 mat.

Un bien joli Blocus complet qui réalise
iun vrai Task: 7 mats nouveaux.

E. Plesnîvy

(Die Schwalbe, 1932)

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Essais thématiques : 1. Fb4? Té5 ! 1.
Rh8 ? Ff6 ! D'autre part, sur 1. Fxé7?
Txé7 ! ou Fxé7 !

Jeu réel : 1. Dg3 1 (menace 2. Dç7 mat)
l..., Téxg3 2. Fb4 ! (menace3. Fa5 mat),

Tg5 3. Fxé7 mat.
1..., Fxg3 2. Rh8! (menace 3. g8 = D

mat), Fé5 3. Fxé7 mat.
Ces deux variantes réalisent à la fois le

thème romain doublé (deux rejets succes-
sifs effectués par la T et le F noirs) et le
thème du point de rencontre (suppression
systématique de la double défense du
PéT), au moyen d'un sacrifice de D
amenant comme dommage final l'inter-
ception réciproque T/F sur deux cases dif-
férentes : é5 et g5. Le tout sanctionné par
un mat modèle. Un fort bel ensemble.

Les variantes secondaires suivantes ne
sont pas dénuées d'intérêt :

1..., é5 2. Dxh4+ ! (non 2. Fb4? ou
Fd6? à cause de 2..., Fxç8 !), suivi de 3.
Fé7 mat.

1..., Thxg3 2. Rxh7 ! suivi de 3. g8 = D
ou T mat.

Autres essais : 1. Dbl? Fb5 ! 2. Dxb5 ,
Fg3 ! 1. Dxf2 ? Fxç8 ! 2. Dxf7 , Fxd7! 1.
Rf8 ? Cg4 ! 2. g8 = D, Ch6 ! WSCHN.

...__ _ ._ - . ._ _ _ ._ _ - . .... "'" ..
ŝpoif sj- télégrammes

DIVERS. - Deux membres de l'équipe
nationale autrichienne de ski alpin , Franz
Klammer et Harti Weirather , ont émis le désir
de participer à la course automobile des
«24 heures du Mans» le 13 juin prochain,
apprend-on à Vienne.

CYCLISME. - Le Français Marc Revoul a
remporté détaché le circuit du Sud-Est, couru
sur 167 km de La Valette à Saint-Raphaël , dans
le Sud de la France.

Chronique hebdomadaire

jft? patinage artistique | Championnats du monde de Hartford

Les Nord-Américains n'ont pas eu droit
à la parole dans le programme court de
l'épreuve par couples des championnats
du monde de Hartford, dans le Connect-
ait. Leurs premiers représentants, les
champions des Etats-Unis Caitlin et Peter
Carruthers, ont dû se contenter de la
septième place derrière six couples euro-
péens.

-V
Les champions d'Europe d'Innsbruck,

les Soviétiques Irina Vorobieva et Igor
Lisowsky, se sont d'emblée portés en tête
du classement. Derrière eux, les Alle-
mands de l'Est Yabine Baess et Tassilo
Thierbach sont sortis de l'ombre que leur
firent longtemps Uwe Bewersdorf et
Manuela Mager et, plus récemment, Birgit
Lorenz et Knut Schubert (4mes à Inns-
bruck). Us ont pris la deuxième place
grâce à un enchaînement bien synchroni-
sé. Lorenz - Schubert, en revanche, ont
été sévèrement jugés et le public n'a pas
manqué de manifester son indignation.

À UN FIL

Les vice-champions d'Europe, Chris-
tine Riegel et Andréas Nischwitz (RFA),
ont pris la quatrième place, mais leur
présence dans la première partie du clas-
sement n'a tenu qu'à un fil , ou plutôt à un
lacet : celui de Nischwitz qui a cassé au
beau milieu de l'enchaînement.

Ce sont des chutes qui ont hypothéqué
les chances de tous les couples nord-
américains en lice : Caitlin Carruthers a
trébuché, Lee Ann Miller est tombée et les
Canadiens Barbara Underhill - Paul Mar-
tini ont vu leurs espoirs s'envoler dès le
début de leur programme. 6000 specta-
teurs ont suivi ce programme court.

Classement
1. Irina Vorobieva - Igor Lisowsky

(URSS) 9/0,4 p. : 2. Sabine Baess - Tassilo
Thierbach (RDA) 22/0,8; 3. Marina

Tcherkassova - Serge Chakrai (URSS)
32/1,2; 4. Christina Riegel - Andréas
Nischwitz (RFA) 35/1,6 ; 5. Veronika Per-
china - Marat Akbarov (URSS) 35/2,0 ; 6.
Birgit Lorenz - Knut Schubert (RDA)

65/2,4 ; 7. Caitlin et Peter Carruthers (EU)
6172,8 ; 8. Susan Garland - Robert Daw
(GB) 67/3 ,2 ; 9. Lee Ann Miller - William
Fauver (EU) 78/3 ,6; 10. Barbara Under-
hill - Paul Martini (Ca) 88/4,0.

Domination européenne dans l'épreuve par couples

Samedi 7 mars dès 17 heures
sous l'église Saint-Nicolas

(quartier de Vauseyon)

Kermesse-bal
de NS Young Sprinters
DANSE GRATUITE, JEUX, BAR,

RESTAURATION, TIRAGE HOCKEY-TIP
? Valangines et Centrale laitière IMISWSO

Malgré les fortes chutes de neige enre-
gistrées durant la nuit, un entraînement
chronométré de descente a pu avoir lieu
mercredi à Aspen. L'Autrichien Werner
Grissmann s'y est montré le plus rapide.
Le meilleur des Suisses , Conradin
Cathomen, a dû 1 se contenter de la
septième place.

Peter Muller a connu des difficultés
vers la mi-parcours. Il n'a pas trouvé la
bonne ligne et il s'est ainsi retrouvé en
neuvième position.

Aspen: Grissmann
le plus rapide

Le Grand conseil de la ville de Kloten a
décidé de débloquer un crédit de 7,7 mil-
lions de francs destiné à une réfection
complète de la patinoire. Les habitants de
la ville devront toutefois encore se
prononcer.

Il est prévu notamment de construire
un deuxième «rink» ouvert à côté de
celui existant, lequel sera recouvert. Les
travaux pourraient être terminés pour le
début de la saison 1982/83.

Des crédits
à Kloten

Championne d'Europe en titre, la
Suissesse Denise Biellïnann n'a pas
raté son entrée dans le championnat
du monde féminin. Après les trois
figures imposées, elle s'est retrouvée à
la quatrième place, comme il y a trois
semaines à Innsbruck lors des cham-
pionnats d'Europe. Comme à Inns-
bruck, elle a été devancée par l'Autri-
chienne Claudia Kristofics-Binder ,
l'Anglaise Deborah Cottrill et la
Finlandaise Kristina Wegelius.

Devant un millier de spectateurs -
on n'avait plus vu autant de monde
pour des figures imposées depuis les
championnats du monde d'Ottawa -
Denise Biellmann a fait preuve d'une
grande sûreté dès la première de ses
trois figures. Elle les a même mieux
réussies qu'à Innsbruck, ce qui lui a
valu, pour la première fois de sa car-
rière, deux 4,0 et un 4,1. Le juge
suédois l'a même placée au troisième
rang. En revanche, l'Américain,
l'Allemand de l'Ouest et celui de l'Est

ainsi que le Finlandais l'ont placée au
quatrième rang.

La principale rivale de la Suissesse
dans le programme court et les figures
libres devrait être l'Américaine Elaine
Zayak , elle aussi une excellente pati-
neuse en libres. Par rapport aux der-
niers championnats du monde, Elaine
Zayak a passé de la 22mc à la 7oe place.
Chez les Américains, la déception est
venue de Priscilla Hill , dont les figures
imposées sont en principe la grande,
force et qui a dû se contenter de la
cinquième place.

• Classement de l'épreuve féminine
après les figures imposées : 1. Claudia
Kristofics-Binder (Aut) 0,6 p. ; 2.
Deborah Cottrill (GB) 1,1 ; 3. Kristina
Wegelius (Fin) 1,8; 4. Denise Biel-
lmann (S) 2,4; 5. Priscilla Hill (EU)
3,0 ; 6. Tracey Wainmann (EU) 3 ,6 ; 7.
Elaine Zayak (EU) 4,2; 8. Sanda
Dubravcic (You) 4,8; 9. Karin Riedi-
ger (RFA) 5,4; 10. Reiko Kobayashi
(Jap) 6,0. Puis : 20. Corinne Wyrsch
(S) 12,0. 31 patineuses en lice.

Denise : premier contrat rempli
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La hiérarchie a été bousculée, ce qui
n'est pas un mal. Disons qu'elle a le
rhume et les moyens d'éviter la grip-
pe. Il est évident que le mauvais état
des terrains facilitent les «bûche-
rons ». Qu'ils en profitent donc pour
garder au championnat quelques
mystères, les décisions tomberont
toujours assez tôt. Dimanche pro-

LIGUE A

1. Zurich 14 10 1 3 30-18 21
2. Grasshopper 13 7 5 1 25-11 19
3. Young Boys 13 6 5 2 25-18 17
4. Bâle 14 6 4 4 27-23 16
5. NE Xamax 13 5 5 3 23-14 15
6. Lucerne 13 6 3 4 23-21 15
7. St-Gall 13 4 5 4 18-16 13
8. Sion 14 5 3 6 15-19 13
9. Servette 13 3 6 4 18-19 12

10. Lausanne 14 5 2 7 18-19 12
11. Chiasso 14 3 6 5 16-22 12
12. Chênois 14 2 6 6 12-24 10
13. Bellinzone 14 3 3 8 12-25 9
14. Nordstern 14 1 4 9 14-27 6

LA SAISON DERNIÈRE

1. Grasshopper 14 9 3 2 35-10 21
2. Zurich 14 9 3 2 39-20 21
3. Servette 14 8 3 3 38-15 19
4. Bâle 14 7 5 2 25-10 19
5. Luceme 14 7 2 5 21-22 16
6. Sion 14 5 5 4 23-21 15
7. St-Gall 14 4 5 5 23-22 13
8. Chiasso 14 3 7 4 16-23 13
9. NE Xamax 14 6 0 8 16-24 12

10. Young Boys 14 5 1 8 22-31 11
11. Chx-de-Fds 14 3 5 6 14-29 11
12. Chênois 14 2 5 7 18-26 9
13. Lausanne 14 3 3 8 13-22 9
14. Lugano 14 1 5 8 11-39 7

LES MARQUEURS

12 buts : P. Risi (Lucerne).
9 buts : Schoenenberger (Young Boys),

Seiler (Zurich).
8 buts : Kok (Lausanne).
7 buts : Maissen (Bâle).
6 buts : Elsener (Zurich), Luthi (Neuchâ-

tel Xamax) , Zanetti (Grasshop-
per).

LIGUE B

1. Vevey 12 8 3 1 32-14 19
2. Frauenfeld 11 6 4 1 25-13 16
3. Winterthour 13 6 3 4 20-19 15
4: Bulle 10 6 2 2 21-13 14
5. Aarau 11 6 2 3 23-20 14
6. Wettingen 11 5 3 3 16-15.13
7. Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
8. Lugano 12 4 4 4 27-25 12
9. Berne 12 4 3 5 18-23 11

10. Fribourg 11 3 4 4 9-15 10
11. Kriens 13 3 4 6 19-26 10
12. Bienne 12 3 1 8 20-32 7
13. Mendrisiost. 13 1 4 8 13-21 6
14. Granges 11 2 1 8 9-19 5

LES MARQUEURS

12 buts : Gavillet (Vevey).
11 buts : Blanchard (Bulle).
9 buts : Frei (Frauenfeld) et Hussner

(Lugano).
8 buts : Elia (Lugano et Nussing (La

Chaux-de-Fonds).
7 buts : Dunner (Winterthour) et Rohrer

(Berne).
6 buts:Kress (Kriens) et Zehnder

(Aarau).

chain, tout le monde sur le pont les
tâches étant réparties : continuer sur
la lancée, pour les uns, redresser la
barre pour les autres. Allez I au boulot.

LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX
(0-4)

C'est la plus lourde défaite encaissée
par Lausanne, qui par ailleurs n 'a pas
retrouvé sa bonne forme de fin d'autom-
ne. Comme en plus, il est plus que fragile à
domicile, deux victoires, un partage
contre trois défaites , les chances neuchà-
teloises sont réelles, pour autant qye Neu-
châtel Xamax ait repris ses esprits et qu 'il
ne s'imagine pas que c'est arrivé. Car,
Lausanne est une équipe de bosseurs.

CHÊNOIS - BÂLE (0-0)
On connaît Chênois. Il est capable de

tout. Comme il a perdu les trois derniers
matches devant son public , il n 'est pas dit
qu 'il en ajoute un quatrième. Battu quatre
fois en déplacement contre deux victoi-
res, dont celle contre Nordstern , Bâle doit
dès maintenant justifier ses aspirations à
la garde du titre.

ZURICH - CHIASSO (1-0)
Mouché à Saint-Gall, Zurich déçu et

guère à l'aise sur les champs de patates
peut tout de même espérer un résultat
positif contre Chiasso, dont le béton ne
tiendra pas indéfiniment. Il suffit de le
faire sauter en l'attaquant par les côtés, ce
que Lausanne n'avait pas su faire.

SAINT-GALL - GRASSHOPPER (1-1)
D'un côté, Saint-Gall encore tout

émoustillé par sa victoire contre Zurich,
de l'autre côté, Grasshopper traînant les
fatigues de son match de mercredi , face à
Sochaux. Ici, aussi, l'état du terrain pour-
rait réserver des surprises, mais à tout
prendre, Grasshopper qui n'a été battu
qu'une seule fois cette saison, est bon
pour la prise d'un point.

BELLINZONE - LUCERNE (3-2)
Aux deux bouts du Gothard , ces deux

clubs se connaissent bien. Bellinzone, fier

de son exploit des Charmilles, brûle de
récidiver et ma foi ! quand on songe que
Zurich est reparti battu du Stadio, par 4-1,
on se dit que Lucerne ne sera pas à noce. A
noter, qu'en voyage, ce dernier n'a gagné
qu'à Nordstern et à Sion. Tout est donc
possible.

NORDSTERN - SERVETTE (0-1)
Chez eux, les Bâlois n'ont encore

jamais gagné. Est-ce que la fameuse loi
des nombres déploierait ses funestes
effets, justement contre Servette? Un
Servette riche de trois victoires, comme
Chiasso, encore acquises contre Nords-
tern, Sion et Chiasso. La classe manque, le
déplacement s'avère périlleux.

YOUNG BOYS - SION (1-2)
L'ours étonne. Le voici directement

mêlé à la course au titre pour n'avoir été
battu que par Sion et Zurich. Gageons
qu'il n'a pas digéré sa défaite sédunoise,
bien qu'il sache que Sion ne lui convient
pas particulièrement. Toutefois, les Sédu-
nois peinent à marquer. Ainsi, sur les sept
derniers matches, ils n'ont obtenu que
trois buts, contre huit à Young Boys. La
différence se trouvera-t-elle là? Que le
Wankdorf inspire Sion, comme à d'autres
occasions... A g j^

AVEC DE LA RÉUSSITE? - A la Pontaise, Morandi (à gauche) et ses coéquipiers espèrent connaître plus de réussite que
dimanche dernier face aux Bâlois de Nordstern (Kaufmann sur notre document). (Avipress-Treuthardt)
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Ligue B: Vevey sur le chemin de la Ligue A?
La neige a fait des siennes lors de la

journée de reprise, en ligue B. Deux
matches ont dû être renvoyés, obli-
geant notamment trois clubs romands
à rester inactifs. Pour d'autres, ce
premier dimanche de mars a été syno-
nyme de déception... ce qui signifie
qu'il a été favorable à d'aucuns! Une
médaille a toujours deux côtés.

Au nombre des heureux, figure Vevey,
qui est allé quérir deux points précieux au
Brugglifeld, devant un Aarau qui espérait
bien lui tendre un piège. Significatif suc-
cès que celui des hommes de Garbani qui
sont donc repartis pleins d'ardeur sur le

chemin de la ligue A, du moins nous le
leur souhaitons.

RÉVEIL DE GRANGES
Frauenfeld s'est également signalé en

remportant une étonnante victoire à
Winterthour. Sur leur terrain, les Zuricois
paraissaient de ta ille à faire fléchir leurs
hôtes. Or, les Thurgoviens se sont imposés
nettement (5-2), s'emparant ainsi , sans
discussion, de la deuxième place qu 'ils
devront toutefois défendre avec ténacité
face à de nombreux jaloux, trois ou quatre
équipes étant encore de taille à les délo-
ger.

Surprise tout au bas de l'échelle égale-
ment. Granges a profité du passage de
Mendrisiostar au Bruhl pour remporter sa
deuxième victoire de la saison et son...
cinquième point ! La victime ne pouvait
être mieux choisie puisque le néo-promu
tessinois figure à l'avant-dernier rang ! La
formation soleuroise serait-elle décidée à
prendre le taureau par les cornes et à tout
entreprendre pour son sauvetage? La
réponse ne saurait tarder.

Le calendrier a été tellement perturbé
jusqu 'à ce jour qu'on ne sait plus très bien

quel numéro portera la prochaine
journée! Peu importe. L'essentiel est de
savoir qu 'elle n'annonce aucun choc spec-
taculaire, sinon, peut-être, La Chaux-de-
Fonds-Winterthour... pour autant qu 'il ait
lieu ! Si tel est le cas, les «Meuqueux»
n'auront pas la tâche facile face à des visi-
teurs qui ont déjà pu s'aguerrir au cours de
deux matches de championnat. La cote est
plutôt favorable à Winterthour mais
comme la compétition a repris sous le
signe de la surprise...

Bienne, maltraité à Lugano, attend
Bulle. La journée pourrait être une
nouvelle fois grise pour des Seelandais qui
voient d'un mauvais œil leur voisin gra n-
geois relever la tête.

Granges, précisément, s'en va guer-
royer à Saint-Léonard. Délicate mission
en perspective pour Nussbaum et ses
coéquipiers. Sans doute sauront-ils se
contenter d'un point , encore que Fribourg
ne soit pas, cette saison, un modèle
d'équilibre et de force.

Périlleux voyage pour Vevey. Le chef
de file est attendu à Mendrisio. Au pays de
la... fermeture-éclair, les Vaudois trouve-

ront-ils l'ouverture ? Le partage de l'enjeu
est dans l'air.

Si Vevey connaissait la mésaventure au
Tessin, tout le plaisir serait pour Frauen-
feld qui accueille Berne. Il est décemment
permis de penser que la formation de la
capitale ne gagnera rien dans ce déplace-
ment. Après son succès à Winterthour,
Frauenfeld doit en effet avoir le vent en
poupe... et les dents longues !

Plus serrée s'annonce l'entrevue entre
Wettingen et Lugano. L'équipe tessinoise
n'a pas l'air d'avoir abdiqué. Elle se
présentera avec certaines ambitions sur le
sol argovien. Wettingen, pour sa part,
n'est pas décidé à s'incliner, comme en
témoigne son succès de dimanche dernier
à Kriens. La lutte promet d'être acharnée,
tout comme à Kriens où se rend Aarau. Ce
dernier ne peut se permettre de faire
moins bien que son voisin de la province,
vainqueur par 3-2! Mais Kriens, de son
côté, se bat pour son maintien en ligue B.
Il ne fera pas de cadeau, si bien qu'Aarau
devra étaler toute sa verve s'il veut
rentrer chez lui enrichi de deux points.

F. P.

de santé - BuiEetin de santé - Bulletin
Bâle: 4lne. Seize points. Mullis pour

la première fois titulaire, alors que
Tanner est pour la première fois rem-
plaçant. Invaincu à domicile.

Bellinzone: 13™ . Neuf points.
Première victoire à l'extérieur. Début
d'Ostini. La plus faible ligne d'avants,
avec Chêne.

Chênois: 12me. Dix points. Débuts
de Russo et de Barras. Cinq derniers
matches sans gagner.

Chiasso: 9me. Douze points.
Deuxième absence de Mohorovic et
de Manzoni, remplaçants. Gagne cinq
points sur les trois dernières rencon-
tres.

Grasshopper : 2me. Dix-neuf points.
La meilleure défense. Troisième
absence de Meyer. N'a perdu qu'une
fois, c'était contre Zurich.

Lausanne: 9me. Douze points. Deux
parties d'affilée sans marquer, Mauron
stérile lors des sept dernières.

Lucerne: 5mc. Quinze points.
Débuts du gardien Hunkeler. Absence
de L. Kaufmann, retour de Binder.

Neuchâtel Xamax : 5"*. Quinze
points. Absence de Hasler. Duvillard
n'a été que six fois titulaire. Trois fois
1-1 pour les trois ultimes rencontres ,
dont deux à domicile.

Nordstern : Dernier. Six points. A
gagné quatre de ses points en dépla-
cement. Débuts du gardien Manger.
Défense la plus faible.

Saint-Gall: 7™. Treize points.
Première défection de Gorgon, débuts
de Rietmann, retour de Corminbœuf.
A domicile n'a perdu que contre
Lausanne.

Servette: 9mc. Douze points. Bilan
de buts négatif. Zwygart pour la
première fois remplaçant. Après six
matches sans défaite, perd contre Bel-
linzone, aux Charmilles. Cucinotta :
un seul but sur toute la saison.

Sion : 7"*. Treize points. Première
défection d'Isoz, deuxième match de
Schnydrig, Saunier en étant à cinq. Ne
marque qu 'un but pour les quatre der-
niers.

Young Boys: 3"". Dix-sept points.
Débuts du gardien Bickel. K. Muller
pour la première fois remplaçant.
Débuts de Zahnd.

Zurich : Premier. Vingt et un points.
La meilleure ligne d'avants. Première
défection de Ludi. A perdu contre
Bâle, Bellinzone et Saint-Gall.

A. E. M.Juniors UEFA:
sélectlon suisse

Charles Rubli, le coach de l'équipe
juniors de Suisse, a retenu les 16 joueurs
qui participeront au match aller de quali-
fication pour le tournoi final UEFA, face à
l'Espagne, le 11 mars prochain à Sara-
gosse.

Gardiens : Paolo Bernasconi (Mendri-
siostar) , Martin Brunner (Grasshopper). -
Défense : Armin Bischofberger (Altstaet-
ten) , Roger Bolli (Kilchberg) , Hans-Peter
Burri (Lucerne), Franco Cavallin (Bien-
ne) , Gerhard Fuchs (Fritigen), André von
Niederhaeusern (Schwamendingen). -
Milieu de terrain : Didier Cavin (Lausan-
ne), Roland Haeusermann (Brugg), Didier
Dupont (Chênois), Gabriel Marchand
(Porrentruy) . - Attaque: André Fimian
(Grasshopper) , Fabio Ghisoni (Longeau),
Joerg Kasa (Lucerne), Beat Sutter
(Gelterkinden) .

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Bellinzone (13""' rang) - Lucerne

(6me) résultat au 1" tour: 2:3. -Après un
premier tour réussi, Lucerne espère rap-
porter au moins un point de ce déplace-
ment en sol tessinois. 1 X X

2. Chênois (12m,:) - Bâle (4n,c): 0:0. -
Les Rhénans ont l'habitude de mettre les
bouchées doubles au second tour.

2 2 2
3. Lausanne-Sp. (10°") • Neuchâtel

Xamax (5"") : 0:4. - Pour être à l'abri de
toute surprise, Lausanne, qui joue chez
lui , doit à tout prix éviter la défaite.
Mais... 1 2  2

4. Nordstern (14mc) - Servette (9""):
0:1. - Bien que les Genevois soient les
favoris logiques, Nordstern est capable de
créer une surprise , d'autant plus qu 'il
profite de l'avantage du terrain.

1 1 X
5. St-Gall (T")  - Grasshopper (2me):

1:1. - St-Gall vient de prouver contre
Zurich qu 'il est particulièrement solide
chez lui ; les Sauterelles feront bien de se
méfier. 1 X 2

6. Young Boys {3me) - Sion (8°") : 1:2.
- Sion est un adversaire peu commode,
capable d'arracher un point aux Bernois.

X X I

7. Zurich (1er) - Chiasso (llme): 1:0. -
Les Zuricois se garderont de sous-estimer
les Tessinois qui ont réussi leur
«rentrée». 1 1 1

8. Bienne (12mt) - Bulle (4me) : 0:2. -
Tout est possible dans cette rencontre.

1 X 2
9. Frauenfeld (2me) - Berne (9n,e) : 0:0.

— Très solides chez eux, les maîtres de
céans sont favoris. 1 1 1

10. Fribourg (l(Te) - Granges (14°"):
3:1. - Granges ferme la marche au clas-
sement et n'a guère de chance contre
Fribourg. 1 1 1

11. Kriens (llmc)-Aarau (S""): 0:1.-
Grâce à l'avantage du terrain , Kriens est
capable d'obtenir le match nul. X 1 X

12. Mendrisostar (13me) - Vevey (1"):
1:1. Vevey, le «leader » actuel , doit
s'attendre à une vive résistance de la part
des Tessinois qui feront tout pour s'éloi-
gner de la zone de relégation. X 2 2

13. Wettingen (6me) - Lugano (8m e):
3:6. - Alors que Lugano a, cette saison,
quelque peu déçu ses « supporters », Wet-
tingen , au contraire , a surpris en bien.

1 1 X

L'étape de vérité le samedi
9 mai en terre valaisanne

M cyd»*"* 1 Tour de Romandie

Le 35-" Tour de Romandie, dont le
départ sera donné le mercredi 6 mai à
Morat, au lendemain d'un prologue couru
sur 2 kilomètres se terminera le dimanche
10 mai à Vernier, près de Genève où,
après l'arrivée d'une demi-étape en li gne
Martigny-Vernier, sera courue une
demi-étape contre la montre sur
27 km 500, demi-étape qui empruntera
les routes de la région du Mandement, ce
qui promet un parcours plus que valonné.

Parmi les «premières » de ce
34"" Tour, on note le départ à Morat (le
Tour de Romandie y avait souvent fail
escale mais il n 'en était jamais parti),
l'arrivée à Saignelégier , au terme d'une
première étape longue de 212 km environ
et le franchissement du col des Planches,
au cours de l'étape Anzère-Martigny du
samedi 9 mai,

DIFFICILE

Cette étape valaisanne dans sa totalité
ne sera longue que de 121 km , mais elle
s'annonce comme l'une des plus difficiles.
Après un premier passage à Martigny, les
coureurs feront une boucle de 42 km qui
comprendra notamment l'ascension du
col des Planches (1411 mètres d'altitude),
sur une route étroite et pittoresque qui

risque cependant de leur poser quelques
sérieux problèmes. Après le franchisse-
ment du col, la caravane rejoindra la route
du Chable puis celle du Grand-Saint-Ber-
nard avant une ultime difficulté, la côte du
Broccard , longue de 4 km. Ce sera ensuite
la descente sur Martigny.

D'ores et déjà , une autre «première »
est annoncée pour 1982 avec une arrivée
dans la nouvelle station valaisanne des
Mayens de Riddes-La Tzoumaz. Sur une
route excellente mais qui n'offrira guère
de périodes de répit aux coureurs, la
dénivellation sera d'un millier de mètres
pour une distance de 15 km environ.

L'ITINÉRAIRE

• Mardi 5 mai: rassemblement et
prologue (2 km) à Morat.

• Mercredi 6 mai, première étape:
Morat - Saignelégier (212 km).

• Jeudi 7 mai, deuxième étape : Saigne-
légier - Bussigny (175 km).

• Vendredi 8 mai, troisième étape:
Bussigny - Anzère (183 km).

• Samedi 9 mai, quatrième étape:
Anzère - Martigny (121 km). ,

• Dimanche 10 mai, cinquième étape,
première partie: Martigny - Vernier en
ligne (143km). Deuxième partie: course
contre la montre à Vernier (27 km 500).

Vandalisme
à Hauterive

Dans la nuit du 27 au 28 décembre der-
nier, un ou des vandales ont pénétré sur le
terrain du F.-C. Hauterive avec une voiture
on nn antre véhicule motorisé, après avoir
enlevé la barrière empêchant l'accès à cet
emplacement Os ont ensuite saccagé le ter-
rain en dessinant de grands «huit », creu-
sant de profonds sillons par endroits.
Aucune information n'avait alors été don-
née à cause de l'enquête , qui, d'ailleurs, se
poursuit

Cet acte imbécile a des conséquences
d'autant plus graves que l'été paseé, la
commune d'Hauterive avait consacré une
somme d'environ 30.000 francs à la réfec-
tion du terrain, ce qui avait d'ailleurs obligé
les équipes d'Hauterive de jouer les mat-
ches du premier tour à l'extérieur. On ne
sait pas encore si le terrain pourra être
remis complètement en état pour la reprise
de la compétition. Il est possible que de
nouveaux travaux importants soient néces-
saires.

-\ 1 X 2
x &j 1. Bellinzone-Lucerne 3 3 4

. C_V 2. Chênois-Bâle 2 3 5
\Sp 3. Lausanne-Sp. -NEXamax 4 4 2

_ »* 4. Nordstern - Servette 2 3 5

\
»û' <» 5. St-Gall-Grasshopper 3 3 4
' C* &? 6- Young Boys-Sion 6 3 1
\g? yNV 7. Zurich-Chiasso 7 2 1
O1 >v _>_V 8. Bienne-Bulle 4 4 2

XO 9. Frauenfeld-Berne 5 3 2
J£ -̂?

r 10. Fribourg-Granges 5 3 2
(£* 11. Kriens-Aarau 4 3 3

\, 12. Mendrisiostar- Vevey-Sp 3 3 4
13. Wettingen-Lugano 4 3 3

O tennis | Suisse-Tchécoslovaquie en Coupe Davis

Personne n'exige ou même n'attend
une victoire helvétique dans la rencontre
de Coupe Davis programmée en cette fin
de semaine à la « saalsporthalle » de
Zurich.

La Suisse affronte la Tchécoslovaquie
détentrice du trophée. Le duo Lendl-
Smid , qui sort d'une fructueuse prépara-
tion aux Etats-Unis devrait logiquement
assurer une qualification aisée à leur pays.
Révélation de l'année 1980, Ivan Lendl
jouit en Suisse d'une grande célébrité
depuis qu 'il a battu Bjorn Borg au « Swiss
Indoor » à Bâle.

EN VEDETTE
Tandis que Heinz Gunthardt se révélait

incapable de confirmer ses performances
remarquables de la première moitié de
l'année (vainqueur des tournois de Rot-
terdam, Johannesburg et Gstaad) Lendl,
au contraire, tenait la vedette à l'autom-
ne. Il s'adjugeait cinq victoires consécuti-
ves dans des tournois ATP. Propulsé au
6mc rang mondial , le tennisman d'Ostrava
confirmait, en janvier , sa valeur excep-
tionnelle. Il atteignait la finale du
«masters ». Battu par Borg, le tchécoslo-
vaque a connu un autre échec en février
devant l'un des trpis «grands»: Jimmy
Connors le dominait en deux sets lors de
la finale du tournoi de Palm Springs. Dans
cette épreuve californienne, Tomas Smid
jouait un rôle intéressant. Quart de fina-
liste, il échouait de fort peu devant Telt-
scher. Classé 25™ par l'ATP, Smid
devance de peu Heinz Gunthardt.

Logiquement donc, si l'on s'en tient à la
vérité de l'ordinateur , les deux tchécoslo-
vaques devraient s'imposer dans les sim-
ples. Seulement, l'orgueil, l'amour-pro-
pre de l'homme de classe peut boule-
verser les données. Apparemment , tout se
ligue contre Heinz Gunthardt. Grippé
récemment, il sort d'une période militaire
de trois semaines. Ses derniers résultats
dans les tournois ATP ne sont guère
convaincants. Ainsi à Richemond , au
début février , il disparaissait au premier
tour, battu par le jeune Américain Mel
Purcell (6-3 6-1). Depuis, le Zuricois n'a
prati quement plus rejoué. Cependant un
succès sur Yannick Noah , dans le tournoi
sur invitations de Lucerne, fortifiera sa
confiance. Ce même Noah n'a-t-il pas eu
raison de Lendl lors de la finale de
l'épreuve de Richmond en Virginie? Le
Tchécoslovaque abandonnait se plaignant
d'une élongation à la cuisse.

RÉGULARITÉ ET TÉNACITÉ
Pour seconder Heinz Gunthardt ,

Jacques Michod , le capitaine , choisira

sans nul doute Roland Stadler. Accro-
cheur en diable, le second de Heinz a déjà
démontré sa valeur en coupe Davis. Il a
créé des problèmes au Français Badel et
même à l'Italien Panatta. Stadler a beau-
coup joué cet hiver, bien qu'il n 'ait guère
tenté sa chance au niveau le plus élevé.
Légèrement émoussé, il a trouvé cepen-
dant les ressources nécessaires pour bat-
tre son jeune rival Ivan Du Pasquier lors
de la toute récente finale du championnat
suisse d'hiver, à Genève. La régularité, la
ténacité de Stadler seront préférées au jeu
puissant, plein de fougue mais aussi
désordonné de Du Pasquier.

En double, Markus Gunthardt , excel-
lent spécialiste, devrait logiquement
seconder son frère. Les deux hommes
avaient failli provoquer une surprise aux

dépens de Bertolucci-Panatta, l'an der-
nier à Turin.

PROGRAMME
Vendredi dès 17 h à Zurich, les deux

premiers simples. — Samedi, 14 h le dou-
ble. - Dimanche, dès 14 h les deux der-
niers simples.

Suisse: Heinz Gunthardt (Wangen bei
Dubendorf/né en 1959/numéro 1 suisse,
numéro 26 ATP), Roland Stadler (Du-
bendorf/1959/2/184), Ivan Du Pasquier
(Neuchâtel/196173/313), Markus
Gunthardt (Wangen bei Duben-
dorf/1957/5/209) .

Tchécoslovaquie: Ivan Lendl (Ostra-
va/1960/176), Tomas Smid (1956/Prague/
2/25), Pavel Slozil (Opava/1955/3/66),
Stanislav Birner (Karlovary/1956/4/155).



• de ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^L^
L^̂ ^̂

uM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^g^ PrtX'Choc ,
• Tranches de veau 

9 
99t% WSBm l̂ lll#C /Hf_ft_ftlf_ftll_fl\ du jeudi 5 mars EISÉH PA.̂ IIA„ . „ , 10°9 32° IT L H!j& \ WeCilCnq> au samedi 7 mars 1981 J™"̂  FeUllSS• Cuisses de poulet »« i ^̂ ¦¦¦¦̂ ¦™iii"M«"B̂ ^^«iiî î ____ ____i_______M______™-B™M__M_____M ,

H spperie I Jus de pommes Fromage Pommes de terre X2S5JttgJËJ Centres COOP § _PAA_» _ ri_t__4<__J___* D_.m4 _._h <»uper-ri*> |HSiB -H»"«|»«™WI«_ I _,.. «OOP yT|f aile Dlnf je divers dessins

m.ipuav |fi^^iéffi é s^ufSe6'6111133118 _ MI «I_M Rouleau deOulevay USltl iyii Sîî*ï 0 3mx45 em
Duchesse ioo g 2.30 I l3\Bp «n pure-pack IVV 9 ,(Wmii  ̂ SeiSSeSîîeiît
Java ' t m !̂ ° 2lafl |EP̂ -ir :̂ _^ftA tfft.^^  ̂ -1^̂ ^̂  ^..l̂ ftAi |̂ |||fe

en dégustation Jusqu'à 1S lâpSii»5^ 
lÏMw? JU'I I fSÊLWMI  ̂ \ mW LS H BP iMmedl IMnir B«i"eu!e CÉvV W3S& H S Ia ^quels  ̂ 200 pts AVANTI suppl. Ipg^̂^̂  ̂ ¦BQlfjQ . JDGg V^U'^̂ , ^BP̂ Ŝ W W fi_y® 1
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AIDE À LA TURQUIE
Peu de réticences aux Etats

CONFÉDÉRATION |

BERNE (ATS).- Malgré des réti-
cences socialistes, le Conseil des
Etats a approuvé mercredi par
33 voix contre 0, l'ouverture d'un
crédit de 35 millions de francs en
faveur de la Turquie. Il s'agit d'une
partie de la contribution suisse à
une action d'aide de l'Organisation
de coopération et de développe-
ment économique (OCDE). Son
autre partie, un crédit monétaire de
25 millions, a déjà été approuvée
par le Conseil fédéral.

Comme l'a indiqué le rapporteur
Edouard Debetaz (rad VD), le crédit
de 35 millions constitue une aide
économique à long terme à la
Turquie, remboursable en 25 ans à
un taux d'intérêt nul. Il est lié à la
livraison de biens et services suis-
ses destinés à l'exécution du pro-

gramme économique adopté par le
gouvernement d'Ankara avant
l'avènement du régime militaire
actuel.

LES RÉSERVES SOCIALISTES

Plusieurs députés sopialistes se
sont abstenus lors du vote pour
manifester leur préoccupation
devant la suspension des institu-
tions démocratiques en Turquie et
les rigueurs imposées à la popula-
tion par le programme de stabilisa-
tion économique. Ainsi, le Gene-
vois Willy Donzé, tout en déclarant
son opposition au régime militaire,
a dit qu'il fallait lui laisser la possi-
bilité de tenir ses promesses et de
rendre le pouvoir aux civils. Quant
au Bâlois Cari Miville, il a regretté

l'aspect antisocial d'un programme
qui s'est traduit par une augmenta-
tion massive des prix et un gel des
salaires.

Le démocrate-chrétien valaisan
Odilo Guntern a justifié pour sa part
la prise du pouvoir par les militaires
turcs après la faillite du système
démocratique devant la montée du
terrorisme. Le conseiller fédéral
Honegger a ajouté que, selon les
informations de l'ambassade de
Suisse à Ankara, la majorité de la
population turque demeurait favo-
rable à un régime militaire qui a
rétabli l'ordre dans le pays. Quant à
la politique d'austérité économi-
que, c'est la seule qui puisse assu-
rer le redressement rapide de la
Turquie.

Tribunal fédéral : davantage
de greffiers et secrétaires

BERNE (ATS).- D faut augmenter le
nombre des greffiers et des secrétaires du
Tribunal fédéral qui a un urgent besoin de
personnel supplémentaire. Mais pas dans la
mesure demandée par le Conseil fédéral.
L'effectif passera de 28 à 40 greffiers et
secrétaires (au lieu de 60, comme le voulait
le projet initial). Cette force de travail sup-
plémentaire ne sera toutefois pas imputa-
ble sur les effectifs de l'administration fédé-
rale soumis au blocage du personnel. Tel est
l'essentiel des décisions prises mercredi par
le Conseil national.

Le gouvernement, qui souhaitait donc un
accroissement de 32 unités, s'est en fin de
compte rallié à l'avis de la commission qui
proposait de passer au total de 40. Aux 12
fonctionnaires supplémentaires s'ajoute
cependant encore du personnel de chancel-
lerie, soit 11 personnes en plus. Cette
proposition raisonnable s'explique par le
souci d'économiser et par le fait que la
question sera réglée de façon définitive
dans la nouvelle loi sur la procédure judi-
ciaire qui est en préparation. En attendant,
les nouveaux engagés - coût global de
l'opération : 640.000 francs - permettront
de faire avancer un peu plus vite le traite-
ment des affaires pendantes, dont certaines
sont en souffrance depuis 1979.

POUR FINIR

Fallait-il , au nom du blocage du person-
nel décidé par le parlement , compenser la

main-d'œuvre supplémentaire par un
nombre équivalent de postes non pourvus
dans l'administration générale? Le démo-
crate-chrétien Hans Schaerli , soutenu par
une majorité de radicaux et par les libé-
raux, voulait faire passer cette mesure
stricte. Il a cependant été battu au vote par
94 voix contre 66. La majorité des députés
a admis qu'au nom de la séparation des
pouvoirs il fallait considérer le Tribunal
fédéral comme une institution à part. Les
pays qui nous entourent ont tous des cours
suprêmes dotées d'un personnel plus nom-
breux que chez nous. Il fallait faire un geste
pour aider notre Tribunal fédéral dont les
arrêts sont parfois cités en exemples à
l'étranger.

Au vote sur l'ensemble, le projet a été
accepté par 116 voix contre 4. Il sera
examiné durant cette session encore par
l'autre Chambre.

PÊLE-MÊLE
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ : ¦ - . - ¦  - - ¦ - . . . . . - ¦ ¦ :- . - . .v. -;- - - . :.¦

Le Conseil de la ville de Zurich (exécu-
tif) a annoncé mercredi son intention de
débloquer un crédit de 1,8 million de
francs destiné à couvrir les frais
d'aménagements — tant intérieurs
qu'extérieurs - du bâtiment de la Lim-'
matstrasse, afin qu'il puisse accueillir
un centre de jeunesse.

Tout est possible avec le peuple...

ROMANDIE j Le carrousel électoral valaisan

« Tout est possible avec le peu-
ple, même l'imprévisible », nous
disait hier une personnalité valai-
sanne engagée dans la bagarre
depuis des années et qui reconnaît
que bien souvent les observateurs
les plus avertis se sont royalement
trompés. Quoi qu'il en soit, les fins
limiers de la politique valaisanne
voient déjà comme élus dimanche
soir MM. Guy Genoud, Hans Wyer,
Franz Steiner, Bernard Bornet et
Bernard Comby, soit quatre PDC et
un radical, en d'autres termes ce
que veulent officiellement les deux
principaux partis du canton.

Cela dit, même des hommes
comme Bernard Dupont, président
des radicaux, et Pierrot M or en,
président des démocrates chré-
tiens, reconnaissent que des hom-
mes comme Franz Steiner et Ber-
nard Comby ne peuvent pas dormir
sur leurs deux oreilles au cours des
nuits qui viennent.

Hier à Sion les dissidents du PDC
soit Jacqueline Pont, Paul Schmid-
halter, Ignace Mengis, lassés
d'une élection au système majori-
taire, lassés d'un gouvernement
monolithique ainsi que le socialiste
Claude Kalbfuss, présent sur la
même liste, ont donné conférence
de presse. Rarement les journalis-
tes auront été aussi nombreux.

Les quatr e «enfants terribles » de
cette élection au deuxième tour ont
clamé la nécessité d'offrir un véri-
table choix aux citoyens, la néces-
sité de secouer le bloc monolithi-
que du PDC, la nécessité d'ouvrir
les portes du pouvoir aux deux
partis minoritaires soit aux radi-
caux et aux socialistes. Le fait que le
PDC a décidé de ferm er sa liste à
quatre hommes et même de
demander à ses troupes de ne voter
que cette seule liste, a fait blanchir
de pâleur bien des radicaux qui
craignent pour M. Comby.

La possibilité de voir brusque-
ment cinq membres du PDC arriver
au pouvoir n'est pas exclu au dire
de certains quoique peu probable.
Il faudrait pour cela que les Sierrois
en masse soutiennent Mme Pont,
que les femmes lui apportent leurs
suffrages, et que mécontents, far-
ceurs, dissidents «mettent le
paquet».

- Dans ce cas, note M. Schmid-
halter et M. Kalbfuss, ce serait
bien la preuve que le système
majoritaire a vécu et l'on serait plus
que jamais contraint d'opter enfin
pour la proportionnelle.

Au cours de leur conférence de
presse de mercredi, les candidats
de la liste des «indépendants» ont
lancé un appel au peuple pour que
le nom de M. Comby soit ajouté aux
leurs. «Notre liste est ouverte et
pluraliste. Il y a encore de la place
pour les radicaux chez nous»,
devait noter les dissidents du PDC
mitraillés de questions par la
presse de tout bord.

L ancien président du tribunal
cantonal, M. Paul-Eugène Burge-
ner, qui dirigea cette conférence de
presse, présenta même Jacqueline
Pont comme la «mulier fortis», la
femme forte dont parle l'Evangile,
elle qui, par son courage, a osé nar-
guer le PDC officiel pour se mettre
dans les rangs des francs-.tireurs.
«Je continuerai mon combat,
même si j e  devais être exclu de
mon parti», devait noter M™ Pont.

Cette présence de dix candidats
pour ce second tour va en tout cas
susciter de l 'intérêt et on connaît
bien des Valaisans qui avaient déjà
prévu un week-end de ski parce que
« le gouvernement était élu d'avan-
ce» et qui maintenant vont préférer
l'isoloir au champ de neige.

M. F.
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Neuchâtel: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 25 02 72. Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

Pour vos travaux :

PEINTURE,
PAPIERS PEINTS
ET MARMORAN

NICOLA CATALAN0
Rue du Château 1 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 12 66
Travaux soignés - Devis sans engagement.

126144-10

A vendre
Salon 4 pièces
canapé 3 places,
2 fauteuils, 1 table,
merisier massif,
cuir. Etat neuf.
Tél. 33 73 22.

13948CH0

Pour vos petits
travaux de
MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE
plafonds, plancher,
restauration
de meubles, etc.,
le soir.

Tél. 31 50 66. 139475-10

Hôtel-rôtlsserle de la Gare
MONTMOLUN
Tél. 31 1198

Asperges fraîches
et toutes autres spécialités à la carte.

136823-10

A vendre
1 salon
4 fauteuils, 1 table,
Pour jeunes gens,
500 fr.
Tél. (032) 41 1190.

135776-10

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

BERNE (ATS).- Le Conseil national a
refusé mercredi de donner aux demi-
cantons, aux deux Bâles en particulier,
la possibilité d'accéder au rang de
cantons à part entière. Suivant la majo-
rité de sa commission, la Chambre du
peuple a rejeté une initiative parlemen-
taire visant à donner à Bâle-Ville et
Bâle-Campagne le statut de canton
entier. Cette initiative avait été déposée
en 1977 par Walter Allgoewer (ind/BL),
décédé depuis. Une proposition du
radical appenzellois Hans-Rudolf Frueh,
plaidant pour la transformation de tous
les demi-cantons en cantons n'a pas
passé le cap du vote éventuel.

LES DEUX BALES:
UN CAS PARTICULIER

C'est au cours d'un très long débat
que les conseillers nationaux ont
échangé arguments pour ou contre le
maintien des demi-cantons. Les parle-
mentaires bâlois, qui ne prêchaient que
pour leur propre paroisse, ont insisté
sur la spécificité de leur cas. La situation
actuelle ne rend pas justice è l'impor-

tance économique et démographique
de deux Etats qui se sont beaucoup
développés. A l'époque de la sépara-
tion, rappellent-Ils, on conservait
l'espoir d'une future réunification, Mais,
en 1969, une votation populaire a misfin
à ces illusions.

Représentant les Rhodes-Extérieures
et les petits demi-cantons, Hans Rudolf
Frueh estimait quant à lui qu'on ne
saurait remplacer une injustice (l'exis-
tence de six demi-cantons) par une
autre injustice (le maintien de quatre
d'entre eux). Cet argument a été repris
par les partisans du statu quo. Ces der-
niers, qui se sont montrés pleins de sol-
licitude envers la Suisse romande et le
Tessin, ont tenu à maintenir l'équilibre
actuel des forces sur le plan fédéral. Il
est vrai que tous les Etats concernés
(BS, BL, AR, Al, OW, NW), sont alémani-
ques. De plus à l'exception des deux
Bâles, il s'agit là de petits cantons qui
exercent déjà une influence considéra-
ble sur les décisions de la Confédéra-
tion, étant donné leur faible population.

La proposition Frueh (tous les demi-
cantons deviennent cantons) n'a pas
passé le cap du vote éventuel. Elle a été
battue (39 voix contre 58) par la proposi-
tion minoritaire de la commission (seuls
les deux Bâles deviennent cantons).
Cette solution a, à son tour, été rejetée
(31 voix contre 98) en faveur du statu
quo, défendu par la majorité de la com-
mission et par le Conseil fédéral. En tant
que groupe, seuls les indépendants
s'étaient prononcés pour la promotion
des deux Bâles. Le problème n'est donc
pas résolu. Il faudra y revenir, ainsi que
l'a reconnu le conseiller fédéral Furgler.
Mais quand? La volonté des demi-
cantons de devenir cantons à part
entière est claire, c'est le consensus
national qui est difficile à trouver. La
consultation organisée par le Conseil
fédéral a mis en évidence l'opposition
uniforme de la Romandie qui craint de
devenir plus minoritaire encore. La
question des demi-cantons est
renvoyée à plus tard. Et Kurt Kurgler
d'évoquer, pour conclure, la revision
totale de la constitution fédérale.

Les deux Bâles resteront demi-cantons

BERNE (ATS). - Seul 5 députés
socialistes se sont opposés mercredi au
Conseil des Etats à l'achat de
38 avions de combat Tiger. En revan-
che, l'acquisition des avions-école
Pilatus a été admise sans opposition ,
mais non sans les plaintes des repré-
sentants de la Suisse orientale qui
regrettaient que cette commande
échappe aux usines d'Altenrhein (SG).
M. Georges-André Chevallaz , chef du
DMF, a admis que, dans ce cas, son
département n'avait pas assez claire-
ment annoncé ses intentions. En
revanche, il a constaté que les entre-
prises de Suisse orientale n'avaient pas
de quoi se plaindre, du moins pas par
rapport à l'industrie romande.

Premier volet du programme
d'armement 1981, les 38 avions Tiger
- la deuxième série - coûteront
770 millions, les 40 Pilatus PC-7
110 millions. La deuxième série — elle
sera présentée cet automne — portera
sur la défense anti-char. Les Tiger
remplaceront les Venom qui , après
plus de 20 ans de bons et loyaux servi-
ces, sont complètement démodés.
Leur rôle sera de protéger et
d'appuyer les formations mécanisées
au sol.

Au nom de son groupe, le socialiste
de Bâle-Campagne Eduard Belser se
lance: «renchérissement et pertes de
change compris, les Tiger coûteront
1 milliard de francs. Or, les formations
au sol auraient un urgent besoin de
nouveaux moyens de défense. La
Suisse n'a pas les moyens de s'offrir
des avions de luxe ». Position plus
nuancée de son camarade soleurois
Walter Weber qui regrette l'absence
d'une doctrine au département mili-

taire en matière de défense aérienne. Il
admet cependant la nécessité de rem-
placer les Venom vieillis. Lors du vote
- 32 oui contre 5 non - il sera le seul
des socialistes présents à se prononcer
en faveur des Tiger.

LAMENTATIONS
SUISSES ORIENTALES

Les députés de Suisse orientale
n'ont pas digéré la préférence que le
DMF a donnée au Pilatus , fabri qué à
Stans (NW), face à son concurrent,
l'AS 32 t que développe la maison
FFA dans le canton de St.-Gall.
M. Franz Muheim (PDC/UR) prési-
dent de la commission militaire, a
expliqué les raisons de ce choix : l'AS
32 t est encore au stade du dévelop-
pement alors que le PC-7 a déjà fait ses
preuves. Dans les meilleures condi-
tions, l'AS 32 t serait livrable 3 ans
après le PC-7. Par son poids et sa puis-
sance, ce dernier est aussi plus apte à la
formation des pilotes.

Le PC-7 est un bon avion, mais cela
n'empêche pas que le DMF a tendance
à oublier la Suisse orientale, ont dit à
l'unisson députés st-gallois , thurgo-
viens et appenzellois. Et M. Hans
Ulrich Baumberger (rad/AR) d'ajouter
que le groupement de l'armement
(GDA), par une politique peu cohé-
rente, avait fait naître de faux espoirs à
Altenrhein.

M. Georges-André Chevallaz, chef
du département militaire fédéral , a
admis en partie ce reproche. Le GDA
aurait dû annoncer plus tôt que son
choix était fait. En revanche, il a
apporté une petite précision qui rela-

. tivise les plaintes de Suisse orientale :
«entre 1974 et 1978, le GDA a paspé

chaque année pour 50 millions de
francs de commandes dans les seuls
cantons de St-Gall et de Thurgovie,
soit environ autant qu 'auprès des
entreprises de toute la Suisse roman-
de» .

Aux Etats: oui aux Tiger et Pilatus
De notre rédacteur parlementaire a

Berne:
Tous les conseillers nationaux de

Bâle-Campagne ont pris hier la parole
au cours du débat sur l'initiative
Allgoewer. L'avant-dernierà montera la
tribune fut M. Félix Auer, député de
Bottmingen, en qui s'incarne particuliè-
rement bien l'humour alémanique - et
pour tout dire bâlois-dans ce qu'il a de
meilleur. «Moi aussi, dit-il pour com-
mencer, je dois préparer les prochaines
élections...»

Le propos est significatif d'un certain
point de vuel

Loin de nous l'idée de réduire le projet
d'accorder deux conseillers aux Etats à
chacun des demi-cantons de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne aux dimensions
des préoccupations électorales de leurs
représentants aux Chambres fédérales.
Nous avons déjà eu l'occasion de le dire
à plusieurs reprises: il est exact que
l'existence des demi-cantons constitue
une entorse au principe de l'égalité de
placer les uns et les autres sur le même
pied, en ce qui concerne leur présence à
la Petite chambre, a suscité à Bâle, mais
aussi à Unterwald et en Appenzell, de
nombreux espoirs. Cependant, les
premiers mots de M. Auer sont révéla-
teurs en ce qu'ils démontrent que per-
sonne, dès avant le débat, ne croyait
vraiment à la possibilité d'une telle
innovation, tant ses répercussions sur
un système politique aussi divers et
délicatement équilibré que le nôtre,
pourraient être dommageables.

M. Jean Cavadini, pour reprendre ici
une voix libérale et romande, a exprimé
cette situation, bien connue, dans des
termes qu'il vaut la peine de reprendre,
notamment quand il a montré que c'est
au détriment des minorités confession-
nelles, mais aussi linguistiques, roman-
des et tessinoises, que se produirait le
déséquilibre. On comprend que la
minorité de la commission favorable à
la transformation des deux demi-

cantons de Baie en cantons à part
entière ait été entièrement composée, à
une exception près, de Bâlois. On
conçoit de même qu'un Appenzellois ait
été l'auteur de la proposition indivi-
duelle demandant une promotion sem-
blable des six demi-cantons. Il est vrai
aussi qu'aucune majorité ne pouvait se
dégager, au Conseil national, pour
endosser la responsabilité considérable
de ce que M. Cavadini, pour le citer
encore, appelait un bouleversement,
sinon une mutation, de ce que l'histoire
nous a légué, dans le seul but de réparer
une injustice en vérité légère.

D'où une certaine absence d'illusions
qui a marqué le débat de manière sous-
jacente, discrète. Y eut-il des partisans
de l'adoption de l'initiative, sous une

forme ou sous une autre, qui croyaient
vraiment à la possibilité d'obtenir ce
qu'ils demandaient ? S'il y en eut, ils ne
furent pas très nombreux, ni réalistes
dans leurs appréciations.

Une atmosphère dépourvue d'illu-
sions, mais aussi, une sorte de dernier
adieu. C'est un autre député de Bâle-
Campagne, M. Karl Flubacher, qui a su
le dire dans son intervention.
Aujourd'hui, nous avons l'impression
de prendre congé pour la deuxième fois
de notre ami Walter Allgoewer. »

Walter Allgoewer, homme généreux,
dont nous avions relaté la mort coura-
geuse, survenue l'an dernier, et dont le
souvenir demeure.

Etienne JEANNERET

Un combat sans illusions

BERNE (ATS).- Ne pas aimer les
tartines à la margarine n'empêche
pas de voler au secours des
consommateurs. Mercredi au
Conseil des Etats, M. Cari Miville,
socialiste bâlois, s'est opposé à une
augmentation des droits prélevés
sur les graisses et huiles importées.
Elle aurait pour conséquence une
hausse de 60 centimes environ du
kilo de margarine. Malgré l'appui
de ses camarades de parti, sa
proposition a été balayée par 26
voix contre 5.

La principale raison de cette
hausse de la charge fiscale est de
protéger le beurre indigène. Le prix
de ce dernier vient d'augmenter
d'un franc par kilo. Les consomma-
teurs risquent de s'en détourner au
profit d'une marchandise meilleur
marché. Or, estime M. Miville, il est
temps que l'on cesse de penser
exclusivement aux paysans et
d'oublier les consommateurs. Ce
nouveau prélèvement fiscal frappe
non seulement la margarine, mais
aussi l'huile, tous deux des produits
de première nécessité.

La margarine
plus chère
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DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <Tél. (038) 24 23 75 à

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S
"

i

On cherche tout de suite

sommelière
Bon gain, vie de famille,
congés réguliers.

Tél. 25 66 44. 126116-36
Nous cherchons pour notre

BRANCHE ÉLECTRICITÉ

A COLLABORATEUR
W COMMERCIAL

destiné à' assurer en priorité des tâches adminis-
tratives au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que de réelles possibilités de développement
à candidat bénéficiant d'une bonne formation
commerciale, ayant l'esprit d'initiative et le sens
des responsabilités.

Ce poste demande de bonnes connaissances
des langues française, anglaise et allemande si
possible.

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

Prière de faire offres écrites 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, int 377. 135544 46

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

AIDE DE BUREAU
pour divers travaux d'économat.
Connaissance de la dactylographie
souhaitée.
Les candidates intéressées sont invi-
tées à nous faire parvenir leurs offres
de service ou i prendre rendez-vous
par téléphone au 25 65 41,
interne 23. 126101-36

On engagerait

dessinateur architecte
Connaissances en constructions
rurales souhaitées, avantage
sociaux, caisse de retraite, horaire
libre et bon gain.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références à
J. OUCRET S.A.
Machines agricoles
installations de fermes
1438 MATHOD. 125823-46

Restaurant Pizzeria Seeland
place de la Gare 7, Bienne, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

cuisinier (gril)
2 fois par mois congé samedi et
dimanche.

Se présenter ou téléphoner :
tél. (032) 22 27 11. 135775-36

Entreprise du Vignoble cherche,
pour son service de livraison régional :

1 chauffeur-livreur
permis A
1 chauffeur-livreur
permis D

Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Adresser offres écrites à EG 455 au bureau du journal.
138506-36

BQ M̂Ĥ SSÎ .NOUS fabriquons des fours indus-
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thermique des métaux

Nous désirons engager :

1 dessinateur (trice)
constructeur

possédant une expérience en tôles pliées et constructions
soudées, et des connaissances en électricité ;

1 dessinateur (trice)
pour l'exécution de dessins de fabrication en serrurerie,
mécanique, maçonnerie, ainsi que de tabelles, dessins
d'offres et schémas.

HORAIRE VARIABLE.

Veuillez écrire à J.-C. Spérisen, fours industriels SOLO,
rue Aebi 75, 2501 Bienne, ou lui demander une formule
de candidature au (032) 25 61 61. 135777-36

Nous cherchons :

U

1 sommelière
pour le 17 mars ou date à
convenir;

1 vendeuse
Irai P|B[i| pour début avril.

"Bi Usitor
hrùlarœrit-' pSi*ere loi/iwni

Faire offres è Boulangerie-pâtisserie
A.-R. Knecht, place du Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 13 21.138753-36

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.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres MN450 au bureau du
journal. 135700.3c

; Camionnettes m
dès Fr. 50.- par V: jour, pi
y compris 50 km (p. ex. |j3 .
VW 1600 fourgonnette) k-xj

Tél. 038/25 02 72 ||
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i boucher 1
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|»çf* formation assurée par nos soins. |||
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Nous 

cherchons 

pour 
notre centre 

de La Neuveville

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

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

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

Avantages sociaux d'une grande entreprise
- caisse de retraite
- caisse maladie
- 4 semaines de vacances

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

125684-46

Pour l'une de nos sociétés affiliées,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, désireuse
d'améliorer ses connaissances en allemand.

Le domaine d'activités comprend, outre les
travaux généraux de secrétariat, la correspon-
dance française et allemande ainsi que l'orga- I
nisation et la surveillance des envois de propa-
gande et d'échantillons médicaux.

Vous trouverez chez nous un climat de travail
agréable, des avantages sociaux propres à une
grande entreprise ainsi qu'un restaurant du
personnel.

Pour tous renseignements supplémentaires,
nous restons volontiers à votre disposition.

Veuillez envoyer vos offres â GALENICA S.A.
Untermattweg 8, 3001 Berne,
â l'attention de Mm* L Leuenberger,
tél. (031) 55 22 22.

GALENICA
126089-36
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Chef de service
est cherché pour date à convenir.

Adresser offres écrites à KL 448 au
bureau du journal. 124989-36

F.-C. LE LANDERON
engage tout de suite et pour la saison
1981-82

ENTRAINEURS
pour section juniors ; débutants acceptés.
Veuillez prendre contact par
tél. (038) 51 34 58 ou (038) 51 19 19, ou
écrire à :
F.-C. LE LANDERON
Case postale 202, 2525 Le Landeron.

135784-36Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

1 manœuvre débrouillard
et

1 électricien mécanicien
ou

1 électricien
responsable d'un stock important de
pièces détachées et d'appareils de
manutention + préparation, répara-
tion et montage en usine de palans et
ponts roulants.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable au sein d'une jeune équipe
et les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres * : SPONTA S.A.
Boudry. Tél. 42 14 41. 125520-46 ,

AIGAT S.A.
ch. de Vervas 7,
2520 La Neuveville

engage un

alde-mécaniclen
consciencieux pour travaux de trem-
pe ainsi que pour la mise en train, le
réglage des presses de production de
pièces pour l'horlogerie et l'électro-
nique ainsi que pour l'affûtage des
outils. Place stable et intéressante
pour personne de confiance.
Adresser offres ou se présenter.

Tel. (038) 51 27 43. 135774-36

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros
NEUCHÂTEL
cherche pour son service des ventes

cadre commercial
comme adjoint au chef de vente.

Formation :
- bilingue allemand-français;
- si possible expérience de la vente, de la branche vinicole ou

autres denrées alimentaires.
Salaire en rapport avec formation et connaissances nécessaires à ce
poste.
Le candidat dynamique désirant faire une carrière intéressante vou-
dra bien adresser son offre manuscrite, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la direction de

AMANN & Cie S.A.
16, Crêt-Taconnet • 2001 Neuchâtel

Discrétion assurée. i2S98i-36
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Nouvelles rumeurs de grève en Pologne

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

VARSOVIE (AP).- La fédération de
Lodz du syndicat indépendant Solidarité
a proclamé mercredi un état de prépara-
tion à la grève pour obtenir la réintégra-
tion de cinq syndicalistes licenciés d'un
hôpital.

Lodz, située à l'est de Varsovie, est la
deuxième ville de Pologne. C'est un grand
centre industriel, surtout textile.

Il s'agit de la première menace de
conflit social depuis le début de la trêve
instaurée entre les syndicts et le gouver-
nement il y a deux semaines. Le premier
ministre, le général Jaruzelski, avait
demandé trois mois de trêve au moment
de son installation.

Le dernier conflit connu date du 20
février. Il s'agissait de l'occupation d'un
conflit entre agriculteurs et autorités dans

le petit village d'Ustrzyki Dolne, dans le
sud-est du pays.

L'agence de voyages polonaise
«Orbis » a conseillé mercredi aux Tché-
coslovaques désireux de se rendre en
Pologne de le faire en groupe, et non indi-
viduellement, car ils risquent de ne pas
trouver suffisamment de produits alimen-
taires.

M. Zygmunt, représentant de l'agence à
Prague, a en effet expliqué à la presse que
les voyageurs individuels « peuvent avoir
des difficultés à obtenir des produits
alimentaires ». Sa déclaration est citée par
l'agence de presse tchécoslovaque CTK.

Plus d'un million et demi de Tchécoslo-
vaques se sont rendus en Pologne l'année
dernière, précise CTK et il y a eu 4,7 mil-
lions de Polonais à faire le voyage en sens

inverse. Pour la plupart, ces Polonais ne
faisaient que traverser la Tchécoslova-
quie pour aller dans un autre pays.

VODKA

La «bataille de la vodka» engagée par
le gouvernement du général Jaruzelski a
eu un premier effet : la ruée sur cet alcool
a commencé en Pologne et dans la seule
capitale plus de 200.000 bouteilles dispa-
raissent chaque jour des magasins.

Selon le quotidien du soir de Varsovie,
«Kurier polski», qui cite des hauts
responsables des services d'approvision-
nement, la ruée a commencé vendredi, au
lendemain de l'annonce dans la presse du
programme de «sobriété nationale»
décidé par le gouvernement

La petite guerre des écoliers
à la frontière Vaud-Genève

VAUD

La nouvelle est tombée récem-
ment et de manière discrète, qui
«interdisait» les classes genevoi-
ses - aux différents niveaux - aux
écoliers vaudois, en particulier à
ceux de La Côte nyonnaise toute
proche... Aux nouveaux, plus préci-
sément.

Pourquoi? Tout simplement
parce que le gouvernement vert et
'blanc se montrait peu enclin à
verser dans la caisse du bout du lac
un chèque de quatre millions de
francs destiné à couvrir les frais
provoqués à Genève par la
présence d'écoliers et autres
étudiants du Pays de Davel, au
nombre tout de même respectable
de quelque sept cents I A dire vrai,
les pourparlers bilatéraux ont
commencé en l'an 1979 déjà, à
l'époque où le Conseil d'Etat
vaudois prenait acte de la facture
genevoise. Mais ils sont restés en
léthargie faute d'une présence
vaudoise - par omission - au
départ et le moment semble revenu
de les reprendre.

Ce que Ion sait moins, c est que
le gouvernement de Lausanne,
dans l'intervalle, a procédé à une
« petite enquête » dans un tout
autre domaine, pour donner un peu
plus de poids à ses réticences. Il
s'est en effet adressé aux commu-

nes de I ouest aux fins de détermi-
ner le plus exactement possible la
somme des travaux effectués ces
dernières années sur leur territoire
par des entreprises genevoises,
étant entendu, semble-t-il , que les
vaudoises ne sauraient « planter un
clou» dans le Pays de Calvin en
raison de la jalouse vigilance des
syndicats locaux.

En bref, on voulait démontrer
ouvertement que si les Vaudois
suivaient l'école genevoise sous
ses formes les plus diverses, les
Genevois ouvraient des chantiers
bénéfiques sur sol vaudois. Par
conséquent, interdépendance il y
avait, équilibre des prestations
aussi...

OUI, MAIS...
C'est évidemment la récession

qui est à la source de cette petite
guerre des écoles par-dessus la
Versoix. Aux environs des années
70, à un moment où le marché du
logement genevois s'offrait des dif-
ficultés majeures, bon nombre de
ses victimes vinrent élire domicile
dans l'ouest vaudois - dont quel-
ques fonctionnaires dûment auto-
risés à agir ainsi. Ces contribuables
allaient bientôt donc 'échapper à
leur fisc d'origine; qui cherche logi-
quement à combler les vides,
d'autant plus logiquement que ces

gens-là continuaient de travailler à &
Genève. Aujourd'hui, les fonction- S
naires sont soumis à des mesures =
draconiennes en ce qui concerne =
leur domicile, les droits acquis =
n'ayant cependant pas été remis en =
cause. Restent les élèves des =
écoles... j=

Il faut savoir aussi que, « grâce » à =
la mauvaise coordination des pro- =
grammes romands, le petit Gène- =
vois qui arrive en terre vaudoise et =
envisage d'y suivre l'école publique =
est généalement « rétrogradé» =
d'un an, les Genevois étant «à la =
•traîne» au niveau de l'éducation E.
scolaire. D'où le maintien en clas- =
:ses genevoises d'écoliers norma- =
ilement astreints à entrer à l'école ___
vaudoise. La contribution compen-
satoire des pouvoirs publics
vaudois - à quelques exceptions
près et à l'échelon des communes
seulement- n'existe pas et le poids
de l'opération, dans sa quasi-totali-
té, doit être supporté par Genève.
Dont on peut comprendre la grogne
et le désir avoué de remettre les
choses au point.

Sa première tentative (fructueu-
se) risque en tout cas de donner un
coup de pied au bon endroit à des
entretiens inter-cantonaux deve-
nus aujourd'hui inévitables, après
un premier refus (vaudois) d'entrer
en matière en 1980. L. N.

Toujours l'affaire du complot espagnol
MADRID (AFP). - Les juges d'instruc-

tion militaires chargés des poursuites
contre les auteurs présumés de la tenta-
tive de coup d'Etat du 23 février dernier
dresseront leurs actes d'accusation dès
cette semaine, a-t-on indiqué dans les
milieux proches des enquêteurs.

Les prévenus seront alors soit remis en
liberté provisoire, soit placés en détention
préventive. Dans ce dernier cas, leur

situation actuelle de «mise aux arrêts »,
relativement confortable, se transformera
en emprisonnement pur et simple, préci-
se-t-on.

UN CIVIL INCULPÉ

Un civil a déjà été formellement inculpé
de soutien à la rébellion militaire. Il s'agit
de M. Juan Garcia Carres, ex-syndicaliste

franquiste très lié à l'extrême-droite. Le
lieutenant-colonel Antonio Tejero , fer de
lance de la tentative de putsch de lundi
dernier, avait téléphoné à M. Garcia Car-
res aussitôt après avoir occupé le parle-
ment pour lui dicter un appel aux armes
que ce dernier devait fa ire paraître dans le
journal «El Alazar».

Selon le journal «Diario-16 », deux
autres généraux pourraient être prochai-
nement impliqués dans le complot. Il
s'agit des capitaines généraux des 2 me

(Séville) et 7mc (Valladolid) régions mili-
taires , les généraux d'armée Pedro Merry
Gordon et Angel Campano. Le colonel
Federico Quintero, actuellement attaché
militaire espagnol à Ankara, impliqué il y
a deux ans dans le complot « Galaxie » et
auteur d'un rapport flatteur sur le récent
coup d'Etat militaire turc, se trouverait
dans la même situation.

AUTRE CABINET?

Cependant le nouveau président du
gouvernement centriste espagnol a
entamé mercredi des consultations avec
des dirigeants de l'opposition. Il répond
ainsi aux demandes qui se sont multipliées
ces derniers jours , réclamant la formation
d'un gouvernement de coalition.

De nombreux démocrates craignent
que la tentative de coup d'Etat militaire
de la semaine dernière ne se renouvelle et
ils pensent qu 'un gouvernement de coali-
tion serait souhaitable pour affermir la
jeune démocratie espagnole.

M. Calvo Sotelo, premier ministre, a
rencontré mercredi M. Pujol , dirigeant
catalan. Il s'est également entretenu avec
M. Gonzalez, dirigeant de l'opposition
socialiste. '

De gros travaux en vue
à Villars-sur-Glâne

FRIBOURG

(c) La commune de Villars-sur-Glâne va
procéder à plusieurs travaux d'aménage-
ment, dépassant le demi-million de francs
et pour la plupart prévus au budget 1981 de
la troisième commune du canton. Les
conseillers généraux sont convoqués pour
le 19 mars. Moins d'un mois plus tard, le
10 avril, ils auront à se prononcer sur un
important dossier remis sur le tapis depuis
plusieurs années : le centre sportif, culturel,
de loisirs et de protection civile.

La commune doit déplacer à ses frais -
120.000 francs - une conduite d'amenée
d'eau qu'elle possède à Posieux. De plus,
elle va aménager un collecteur d'égouts -
180.000 francs - dans la zone industrielle,
où se construira le garage des PTT de
Fribourg. Villars va aménager également
deux secteurs de route, celle du Condoz,
avec construction d'un chemin pour les
piétons (130.000 francs) et celle des Préal-
pes où il est prévu d'aménager un trottoir

(133.000 francs). Enfin, à Cormanon, la
commune entend acheter 3800 m2 de ter-
rain, en zone publique, pour près de
200.000 francs, et elle va... agrandir son
cimetière.

Le 10 avril, les conseillers généraux
auront à décider de la construction d'un
centre sportif auquel s'ajoutent des locaux
dits culturels et de protection civile. Ce
vaste projet-qui doit encore avoir l'aval de
la commission des finances - est en plan
depuis plusieurs années. Initialement, un
centre sportif aurait dû être construit avec
l'école secondaire de Villars. Mais cette
école a été «enterrée» il y a plusieurs
années. Et la commune y a laissé quelques
plumes. Cette fois, pour répondre aux
vœux du Conseil général, un projet global
sera présenté, à réaliser par étapes, non
loin de l'étang du Platy. PTS

Lucerne : huit arrestations
dans une affaire de drogue

INFORMATIONS SUISSES

(c) Trois Suisses et cinq Turcs ont été
arrêtés par la police cantonale lucernoise
pour commerce de drogue. Ce succès des
policiers a été couronné par la confisca-
tion d'héroïne, dont la valeur marchande
dépasse plus de 100.000 francs.

Après une longue surveillance, les poli-
ciers lucernois, assistés de leurs collègues
nid waldiens , réussirent leur coup : ils sur-
prirent des commerçants de drogue,
réunis dans un chalet dans le canton de

Nidwald. Après la sextuple arrestation le
chalet fut passé au peigne fin et
106 grammes d'héroïne, soigneusement
cachés, furent découverts. Dans une
voiture, venant de Milan, la police a
découvert 35 grammes d'héroïne. Les
transporteurs - un homme et une femme
—ont également été arrêtés. Selon la police
lucernoise, il s'agit de la plus importante
capture de ces dernières années sur le ter-
ritoire du canton. E.E.

jMINNMNNMMMNN

• Une pénible ]
: affaire j
• de mœurs :
•••••••• •••••••«
(c) Un jeune homme de 18 ans, manœuvre,
a été condamné hier matin par le tribunal de
la Sarine à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, pour avoir entretenu
des relations sexuelles avec une adoles-
cente âgée de 13 ans. Le président
P.-E. Esseiva a relevé : «La limite sera
peut-être à 14 ans. Mais pas à 13...»

Les allusions aux conclusions des
experts chargés de la revision du code
pénal ont aussi fleuri à la bouche du substi-
tut du procureur, M. René Schneuwly.
«Heureusement que la jeune fille n'avait
pas plus de 14 ans. On aurait risqué de pas-
ser pour des arriérés après le dépôt du rap-
port des experts. Leurs conclusions sont
une utopie. Comme si ces experts étaient
nostalgiques du printemps de leur vie...

«DETRESSE MORALE»

Singulière histoire-à commencer par sa
révélation à la justice - que celle de ces
« relations sexuelles» .». Ou de cet
«amour»? Le prévenu n'est guère éclairant
sur ses sentiments. Au président qui lui
demande si l'adolescente était sa « bonne
amie» , il déclare: «Ben ouais «.Les amants
s'étaient connus dans une «disco» . La
police intercepta la jeunefille , en fuite d'une
maison spécialisée , et son amant d'occa-
sion qui se dénonça, affirme le rapport de
police.

La jeu ne fi Ile-absente de l'audience-est
dépeinte comme souffrant d'une « détresse
morale» profonde. Même si elle ne paraît
guère plus que son âge, elle aurait déjà eu
d'autres expériences. Le prévenu reconnaît
qu'il savait l'âge de sa partenaire. Agé de
moins de 20 ans, il a été mis au bénéfice de
l'article 53 CPS, le tribunal admettant que le
jeune homme ne possédait pas pleinement
la faculté d'apprécier le caractère illicite de
son acte. Le défenseur, M° Gauderon,
stagiaire, demandait l'exemption de toute
peine. PTS

Zurich: plein succès de
l'exposition cycles et motos

ZURICH (ATS).- La 9me exposition
internationale du cycle et de la moto a
fermé ses portes lundi après-midi à
Zurich. Un nombre record de visi-
teurs, 97.486 , sont venus admirer les
dernières réalisations en matière de
cycles et de motos. En 1979, ils avaient
été environ 2000 de moins. Le nombre
des exposants a également augmenté
et les spécialistes se montraient très
satisfaits du succès de l'exposition.

Il s'avère que l'intérêt du public va
croissant pour le vélo, le cyclomoteur
et la moto. Et de ce point de vue, il y
avait tout à Zurich : du petit vélo à
moins de 100 francs à la « super-
moto» (prix «super » franchissant
allègrement la barre des
30.000 francs) en passant par les vélos
de course, les vélomoteurs, dont cer-
tains avec frein à disque et les motos
«raisonnables».

Coté attractions, les spectateurs ont
pu admirer les démonstrations d'un
nouveau sport : le trial à vélo. Comme
leurs collègues motocyclistes, ces
cyclistes escaladent toute sorte
d'obstacles, palettes empilées, voitu-
res. Autre attraction, à laquelle les
spectateurs étaient conviés à partici-
per, un parcours d'habileté pour
cyclistes. Enfin, on a également pu
voir des courses de motos téléguidées.
Ces petites machines à moteur électri-
que ont le même comportement que
leurs grandes sœurs et c'est très spec-
taculaire.

Le prochain Salon de la moto de
Zurich aura lieu en 1983. L'an pro-
chain , les fanatiques se donneront
rendez-vous au Salon de l'auto de
Genève, dont une partie sera consa-
crée à la moto, comme tous les deux
ans, lorsque l'Exp o de Zurich n'a pas
lien

Quatre millions d'animaux
contrôlés Tannée dernière
BERNE (ATS).- L'année dernière, les

inspecteurs des viandes ont examiné près
de 4,4 millions d'animaux de boucherie.
99,3 % ont pu être commercialisés sans
restrictions, 0,2 % n 'ont pu être vendus
que dans des conditions particulières et
0,5 % ont été déclarés impropres à la
consommation. Ces chiffres sont publiés
dans le dernier bulletin de l'Office vétéri-
naire fédéral.

Parmi les animaux contrôlés , on comp-
tait 3,3 millions de porcs, 886.000 bovins,
168.000 moutons, 10.000 chèvres et
5000 chevaux. Les examens servaient en

particulier à déceler l'éventuelle présence
de parasites. 60 cas de tuberculose bovine
ont notamment été repérés. Sur un total
de 96.000 tonnes de viande importées, le
service vétérinaire de frontière a dû
refouler 612 tonnes qui n 'étaient pas
conformes aux prescriptions.

En 1980, les Suisses ont consommé en
moyenne 88,9 kilos de viande par per-
sonne. L'année précédente le Suisse
moyen en avait mangé 83,9 kg. L'Office
vétérinaire précise toutefois que cette
augmentation nominale est trop élevée,
les bases de calcul ayant changé.

Second programme à Radio-24 si...
ZURICH (ATS). - « Radio 24» serait prête

& diffuser un second programme « pour un
public plus âgé » si le Conseil fédéral refuse,
l'été prochain, d'assouplir le monopole de
la «SSR» . Roger Schawinski a indiqué
mercredi qu'un tel programme, composé
essentiellement de musique folklorique, de
musique d'opérett e et de musique des
années trente à cinquante, pourrait proba-
blement être diffusé dès l'automne pro-
chain.

A «Radio 24», on suit avec inquiétudes
certaines tentatives de la «SSR» d'empê-
cher une libéralisation dans le domaine

radiophonique. On voit une preuve de cette
attitude dans l'introduction d'un pro-
gramme de nuit à la radio alémanique,
mais aussi dans le fait que la «SSR»
annonce un troisième programme pour
l'année prochaine (en Suisse alémanique
du moins). Selon Schawinski, la «SSR »
tente «d' occuper le terrain» et de rendre
impossible le développement futur de
stations régionales. Mais la «SSR» ne
pourra rien pour empêcher les pressions
contre le monopole, surtout pas en prenant
des mesures dictées par la panique, a indi-
qué le responsable de «Radio 24»:

LE LOCLE 1
On recherche

La personne qui effectuait une manœu-
vre devant le magasin « Migros» , rue
Bournot au Locle, mercredi 4 mars entre
11 h et 11 h 45, et dont la voiture a endom-
magé une « Peugeot 104 », rouge, est priée
de prendre contact avec la gendarmerie du
Locle (tél. 039 31 54 54). Les témoins de
cette collision également.

CANTON DU JURA
Prochainement à Delémont et Porrentruy
Nouvelle série de conférences

de l'Université de Neuchâtel
De notre correspondant :
Sur le thème «Technologie et socié-

té» , la faculté de droit et des sciences
économiques de Neuchâtel, comme
elle l'avait fait l'année dernière avec la
collaboration du département de la
justice et de l'intérieur, organise, cette
année, en collaboration avec le dépar-
tement de l'économie publi que, un
cycle de conférences publiques à
Delémont et Porrentruy.

Le jeudi soir 12 mars, au restaurant
de l'Inter, à Porrentruy, le professeur
Alfred Strohmeier parlera de
«L'informatique et nous» , et le
professeur Michel Lejeune de «La
responsabilité du scientifique» .

Le mercredi soir 18 mars, au restau-
rant Central , à Delémont, le profes-
seur Denis Maillât entretiendra son
auditoire du thème : «Technologie et
restructuration : défi aux régions
industrialisées », et le professeur
Michel Rousson, de «Technologie et
vie du travail ».

Ces conférences décentralisées de
l'Université de Neuchâtel ne sont pas
uniquement destinées à un public de
spécialistes ; les thèmes seront abordés
de manière à informer le plus grand
nombre de personnes. Ce qui ne gâte
rien : l'entrée y est libre.
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Le costume uni en jersey pure laine
avec ses jolis détails.
11 est fait pour trouer , s'activer , ;
se l'aire plaisir el plaire aux autres \
dans le premier soleil du printemps, i
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INFORMATIONS HORLQGÉBES | Créé par Heuer-Leonidas j

Les deux modèles style «ère spatiale». ;
a

Heuer-Leonidas, le plus important producteur mondial de compteurs mécani- \
ques et électroniques, annonce le lancement sur le marché d'un compteur digital \
LCD de style nouveau. Les modèles de cette série, dénommée Microsplit 1000, se \
distinguent par un affichage LCD extra-grand et de ce fait, très lisible. Lors de la ;
conception de ce compteur, on a veillé spécialement à le munir d'un mécanisme de ;
déclenchement de précision et d'un boîtier à crans antidérapants, en matière •
synthétique étanche. Ainsi, le compteur rpste fiable, même lorsqu 'il est utilisé en "¦
plein air par temps pluvieux.

Le Microsplit 1000 est un véritable compteur de temps multifonctions. En plus \
des fonctions ordinaires d'un compteur avec mémoire pour les temps intermédiai- \
res (split), le modèle Microsplit 1000 indique l'heure du jour, ainsi que la date et le ;
jour. Il est malgré tout d'un maniement simple. Un soin particulier a été voué à ;
l'étude de son design fonctionnel et aux poussoirs de commande dont les couleurs ;
facilitent l'identification rapide de chaque opération. •

Son mouvement à quartz offre une précision remarquable et marche, grâce à j
une consommation d'énergie extrêmement faible, pendant plus de deux ans avec
une seule pile de 1,5 volt. Lorsque la pile est en voie d'épuisement un signal cligno- ".
tant annonce la nécessité d'un pro chain remplacement. ',

Deux modèles style « ère spatiale », l'un en noir et l'autre en gris argent, seront l
introduits simultanément dans tous les marchés mondiaux au printemps 1981. ;
Grâce à une production massive, le Microsplit 1000 atteindra un prix de vente très \
compétitif. Nul besoin de préciser que ce modèle répondra aux traditionnels stan- \
dards de qualité élevé inhérents aux produits Heuer. ¦

¦
¦ ¦

I Un nouveau compteur aux fonctions multiples j

NYON (ATS).- Le commerçant gene-
vois PG qui avait acheté à crédit pour plus
d'un million de francs de denrées alimen-
taires, les revendant à perte, a été
condamné mercredi par le tribunal cor-
rectionnel de Nyon , pour escroquerie par
métier, à dix-huit mois de réclusion,
moins nonante-deux jours de détention
préventive, avec le sursis pendant quatre
ans. La Cour a tenu compte du long laps
de temps écoulé depuis les faits et pendant
lequel l'accusé s'est bien conduit. Les
deux comparses, qui avaient acheté à prix
bas les produits obtenus à crédit par G.,
ont été libérés de l'accusation d'escroque-
rie et , dans le doute de celles de complicité
d'escroquerie et de recel.

Le ministère public avait requis deux
ans de prison contre G. et des peines de
prison avec sursis contre ses co-accusés.

Carambouillage:
verdict à Nyon
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On demande

barmaid
Horaire de 21 h à 2 h du matin.

Se présenter après 13 h à l'hôtel
Fleur-de-Lys. Tél. 24 30 30. .35785-36ĵ f^i / Club de Tennis\#_NI/ de Neucnàtel ;

T B^y Verger des Cadolles

-̂  ̂ cherche

COUPLE DE GÉRANTS
pour son club-house
(ouvert toute l'année).
Entrée en fonction :
1e' mai ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae au président du club :
J.-L Isler, Tennis de Neuchâtel,
rue du Plan 24, 2000 Neuchâtel.

L 12592646 /

POURQUOI PAS VOUS?
Représenter une maison sérieuse de la vente directe est
une sécurité pour autant que vous soyez décidé et apte à
devenir indépendant.
En remplissant le coupon ci-dessous, vous aurez la pos-

?, sibilité de mieux connaître notre maison.
A envoyer sous chiffres V 3979 OFA,

'Z Orell Fûssli Publicité S.A., case postale, 3002 Berne. 37

Nom: Prénom : 
Age : TôU 
Adresse: Lieu : 

135557-36

L'Institut romand d'éducation de Serix désire engager :

1 ÉDUCATRICE
1 ÉDUCATEUR

- Formation souhaitée
- Convention collective AVOP-AVTES

Renseignements et offres :

M. A. Reymond, directeur
1672 Serix/Oron-la-Ville
Tél. (021) 93 77 66. 126120-36

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds engagerait
pour date à convenir

employé
de commerce

qualifié, de toute confiance, ayant de l'initiative, sachant
travailler de manière indépendante, aimant le contact
avec la clientèle.

Place stable et intéressante, salaire en rapport selon
capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae et certificats,
sous chiffres 87-597
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

135518-46

Maison d'édition bien implantée dans les domaines de
cartes et livres cherche

REPRÉSENTANT ou
AGENT LIBRE

éventuellement à temps partiel, expérimenté, possédant
voiture, pour visites de sa clientèle dans le secteur de
Neuchâtel et région avoisinante.

Faire offres détaillées sous chiffres A 22605-18 Publicitas,
1211 Genève 3. 126106-36

BUREAU DE NEUCHÂTEL, (branche assurances) cherche, pour le
1" avril 1981 ou date à convenir,

COLLABORATRICE
(à plein temps ou à temps partiel)

si possible anglophone, avec de bonnes connaissances
de français, ou de langue française ayant d'excellentes
connaissances d'anglais parlé et écrit, très bonnes
notions d'allemand souhaitées dans les deux cas, pour
rédaction, traduction, correspondance.

Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, â case postale 756,
2001 Neuchâtel. 139420-36

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un
chauffeur-livreur

à la demi-journée.

Pour tous renseignements,
téléphoner le matin
de préférence au 33 57 90. 135807-36

T5e5h.w-.vn. Je In firqjpc SPÉCIALITÉS m\

%fee ITAUENNES I
engage tout de suite ou pour date à convenir: „̂ Ë

UN CHEF DE RANG I
ainsi qu'une |s3

SOMMELIÈRE I
connaissant les deux services. [_.f]

Bons gains , congés réguliers. ! j

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. : ' M
M. L. Marini V 33 26 26. 126109-36 E

I winterthur]
| vie ]

La branche assurances vous intéresse?
Désirez-vous faire un apprentissage de commerce?
Nous engageons pour l'automne 1981

un (e) apprenti (e)
de commerce

Vous aurez la possibilité d'accomplir auprès de notre
compagnie un apprentissage complet de la branche
commerciale. Nos représentations en Suisse comme à
l'étranger vous permettront, si notre activité vous intéres-
se, de vous perfectionner au sein de l'une de nos succur-
sales votre apprentissage terminé.

Si vous terminez votre école secondaire et qu'un tel ;
apprentissage vous intéresse, nous vous prions d'adres- |
ser vos offres à

Winterhur-Vie,
agence générale pour l'assurance familiale,
M. Duescher, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 126093-40

I —

llmSEESr
ml Nous engageons

I 1 apprenti
1 mécanicien de précision
W pour le 27 juillet 1981.

Les jeunes gens capables, ayant terminé leur scolarité et
suivi de préférence l'école secondaire, section scientifi-
que ou éventuellement moderne, sont priés de télépho- >
ner à M. R. Progin, du service de formation, qui répondra I.
volontiers à leurs questions et leur adressera un ques- 3
tionnaire de candidature. jj

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel là
Tél. (038) 21 11 55, interne 369. ^ k̂t

125509-38 __ ĵ Bg_y-ffi ! __!__î___________Ol

me
MESELTRON
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

attachée â son secrétariat de Direction et personnel.

Nous demandons :
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
- Connaissance de la langue allemande
- Capable de sténographier dans les langues française et

allemande

Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les capacités
- Travail intéressant
- Place stable
- Prestations sociales modernes
- Horaire libre

Faire offres à : MESELTRON S.A., Service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles. 126129-36

On cherche pour date à convenir, jÏÏfSïfjeune fille ou jeune homme sor- iKSÏ
tant de l'école comme r̂ ïi
aide de bureau - ppl

j téléphoniste ^É
Faire offres ou se présenter au ¦? H
GARAGE WASER. LA CÔTE SB
Route de Neuchâtel 15 S B
2034 Peseux. "w^

ENTREPRISE ÉLECTRIQUEÀBIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,_ *

UN BON
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Ambiance de travail agréable, bon-
nes conditions.

S'adresser è MOTTET S.A.,
rue Franche 23, Bienne.
Tél. (032) 42 14 05. 135778-36

125798-10

ga MOKA-BAR Neuchâtel

• •M cnercne

I SERVEUSE
g Congé le dimanche.

| Téléphoner au (038) 25 54 24 ou se
a présenter entre 11 h et 12 heures.

B|5 126010-46

^rNous sommes une entreprise 
de 

i
construction qui a son siège au centre de
Neuchâtel, et nous cherchons pour
la rentrée

[ un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant fréquenté l'Ecole secondaire.
1 Les candidat (e) s intéressé (e) s sont

prié (e) s de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae et carnet scolaire è : 126026-38

régiefëcgB
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel _#
^^ara Tél . (038) 2417 24 WmMW

BUREAU DE NEUCHÂTEL
cherche, pour le 1"août 1981,
jeune fille achevant sa scolarité
en qualité de

DÉBUTANTE
Semaine de 5 jours (40 heures).

Faire offres à case postale N° 756,
2001 Neuchâtel. 139421-36

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience,
capable de travail-
ler seul.

Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au 33 33 15
Garage Touring
Saint-Biaise. 126130-36

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hôtel Touring au lac à Neuchâtel
cherche tout de suite

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Suisse ou étranger avec permis.

Tél. (038) 25 55 01. 126I11-36



Cinq premières mondiales et de nombreuses premières suisses pour le 5fe Salon de rautomobile
" 120864-94

Le 51me Salon international de
l'automobile de Genève ouvre ses
portes aujourd'hui, pour la derniè-
re fois dans l'actuel Palais des
expositions. Dès l'année prochai-
ne, il se déroulera dans le nouveau
Palais des expositions et des
congrès, près de l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Pendant 10 jours, soit du 5 au
15 mars, sur une superficie de
55.000 m2, les exposants y présen-

tent 1116 marques en provenance
de 27 pays.

Ce 51me Salon de l'auto, résolu-
ment tourné vers l'avenir, n'offre
pas moins de 45 « premières
mondiales», dont cinq voitures de
tourisme, 8 carrosseries spéciales,
12 voitures de sport et 18 acces-
soires. Les « premières suisses » se
comptent au nombre de 68, tandis
que les nouveautés sont légion.

ILfaut relever que si les « premiè-
res mondiales » sont souvent, à
Genève, des avant-premières, les
« premières suisses », en ce qui
concerne tout a,u moins les voitu-
res de tourisme, sont disponibles à
très court terme sur notre marché.

Outre les secteurs traditionnels
des voitures de tourisme, des car-
rosseries spéciales et des acces-
soires, le Salon comprend -
comme tous les deux ans - un
secteur «sport et compétition».
Une exposition spéciale est consa-
crée aux clubs suisses de
marques, et une autre présente
des voitures d'avenir.

Le Salon est placé sous le thème
«En route vers l'avenir!»; et les
organisateurs entendent ainsi
affirmer leur confiance de voir la
voiture individuelle continuer à
jouer demain un rôle central dans
notre vie économique et sociale.

Ce thème a d'ailleurs fait l'objet
d'un concours pour le choix de
l'affiche du Salon, concours qui a
été remporté par l'agence Publi-
partner de Genève.

Le graphisme de l'affiche traduit
non seulement un effet intéressant
de perspective, mais souligne
également que c'est l'homme qui
demeure au centre même de
toutes les préoccupations.

TOMBOLA

Par le succès qu'elle remporte
chaque année, la tombola se
confirme comme l'une des gran-
des attractions du Salon de
l'Automobile de Genève, dont la
51me édition n'a pas lésiné sur les
prix.

Rappelons que cette tombola
offre chaque jour aux visiteurs une
voiture à gagner, et même deux
lorsque le Salon est ouvert en
soirée. La planche des prix est
donc constituée de 13 voitures
d'une valeur globale de
200.000 fr., dont la liste est la
suivante :

Citroën CX Athena - Audi 80
GLS - Honda Quintet - Peugeot 505
STI - Saab 900 GLE-4 M5 - Fiat
Panda - Talbot Solara LS - Datsun
Cherry - Golf GLS - Lancia Delta -

Renault 18 TS - Alfa Romeo GTV -
Mercedes.

Chaque soir , une heure avant la
fermeture de l'exposition, les
urnes sont vidées, et les heureux
gagnants du jour tirés au sort.
Leurs noms sont immédiatement
proclamés à l'intérieur du Salon.

EXPOSITION SPÉCIALE:
LES CLUBS SUISSES

DES MARQUES

Que faut-il entendre par «Club
des marques»? Il s'agit d'associa-
tions plus ou moins structurées de
personnes possédant la même
marque de voiture ou le même
modèle. Il est évident que les pro-
priétaires de fabrications rares ont
davantage tendance à se regrou-
per que ceux qui ont acheté la
voiture de « Monsieur-Tout-le-
Monde».

On compte en Suisse quelque
80 clubs de marques, y compris les
associations de propriétaires de
voitures historiques. La plupart de
ces clubs n'ont que quelques
années d'âge, mais leur nombre et
leurs effectifs se développent à
une allure incroyable. On peut
expliquer cet essor par le goût
pour la nostalgie, et le besoin
qu'éprouvent ces amateurs de

voitures de se défendre contre les
attaques constantes des adversai-
res de l'automobile.

L'exposition spéciale du Salon
permet pour la première fois à
l'ensemble des clubs de marques
de se présenter au public. Parmi
les nombreuses propositions
reçues, la direction du Salon a pu
sélectionner les 30 véhicules les
plus intéressants, et, afin que tous
les clubs des marques puissent
offrir une image d'eux-mêmes, elle
a prévu une galerie d'affiches, qui
est particulièrement réussie.

Cette exposition spéciale consti-
tue non seulement une attraction
de choix, mais aussi le rendez-
vous des « mordus» qui échan-
gent souvenirs, connaissances,
«tuyaux », projets de rallyes, de
raids, d'excursions, etc..

CONCOURS
DE MODÈLES RÉDUITS

Les modèles réalisés par les
concurrents sont exposés au
Salon, et seront jugés par un jury
composé de spécialistes. Il y a la
catégorie des voitures futuristes à
l'échelle 1/25, celle des voitures en
plastique, et celle des modèles en
métal provenant de «kit » de
construction améliorés.

SPORT ET COMPÉTITION

Ce podium d'attraction présente
des voitures de course ayant
remporté l'année dernière d'im-
portantes compétitions. Il y a,
outre la Renault 5 Turbo du Rallye
de Monte-Carlo et la Mercedes qui
avait remporté le Rallye de
Monte-Carlo, la Mercedes qui avait
remporté le Rallye de la
Côte-d'lvoire.

Les attractions de ce 51meSalon
de l'auto sont nombreuses, et
nous relèverons encore la présen-
ce d'un bureau des PTT, qui offre
une oblitération spéciale pour les
envois a partir du Salon. La Radio
Suisse romande est également
présente, et lechroniqueurspécia-
lisé bien connu des auditeurs,
Sirius, répond aux questions les
plus diverses des visiteurs.

Dans nos pages suivantes, nous
avons essayé de dresser le meil-
leur aperçu de ce Salon, mais
comme chaque année, les délais
exigés par la technique du journal
et le mutisme de certains expo-
sants, nous obligeront à revenir
sur certaines nouveautés dans nos
pages spéciales du 31 mars pro-
chain.

120865-94
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Le marché suisse de l'automobile
En 1980 les immatriculations de voitu-

res neuves de tourisme ont à nouveau
progressé.

Elles ont atteint le chiffre record de
280.453, ce qui représente une augmen-
tation de 0,13% par rapport à 1979.
Voici les immatriculations de voitures
neuves de ces dix dernières années :

Ce résultat positif a été atteint alors
que les marchés automobiles sont en bais-
se dans les pays occidentaux, l'Italie
excep tée. La raison en est simple : la Suis-
se n'a pas connu, l'an dernier, les difficul-
tés économiques des autres nations occi-
dentales. Le chômage est pratiquement
inexistant chez nous et l 'infla tion p lus
faible , souvent considérablement plus
faible , que partout ailleurs. Et comme
l'augmentation du coût de la vie a été,
généralement, largement compensée par
des adaptations des salaires et des trai-
tements, la demande s'est fortement
manifestée sur le marché suisse.

D'autre part, l'offre a presque partou t
pu faire face aux besoins. Le ralentisse-
ment des ventes sur le reste du marché
européen a permis aux importateurs suis-
ses de disposer des véhicules vendus dans
les délais normaux. Souvent même on a
assisté à une suralimentation du marché
suisse, ce qui s'est traduit par une réduc-
tion des marges commerciales sous la
forme de rabais importants en faveur de
la clientèle. Plus que jamais en 1980 le
client a été roi. Et il en sera de même cette
année.

Le marché de l'occasion a également
profité de la conjoncture favo rable. Les
excédents stockés en 1979 ont été , à peu

près partout , résorbés. Les bonnes dispo-
sitions du marché de l'occasion exp li-
quent aussi la progression des ventes de
voitures neuves, puisque si l'on tient
compte des reprises qui doivent être aussi
faites lors de la vente de voitures d'occa-
sion, le concessionnaire ou l'agent de
marque est dans la nécessité d'en écouler
au moins autant sinon davantage que de
voitures neuves, sous peine d'être
submergé par son stock de voitures
d'occasion. En France et en Allemagne,
pays dans lesqueb les statistiques com-
merciales sont p lus développées que chez
nous, on sait que les immatriculations de
voitures d'occasion sont deux fois p lus
élevées que les immatriculations de
voitures neuves. C'est certainement aussi
le cas dans notre pays si l'on peut ainsi
estimer à quelque 550.000 unités les
ventes de véhicules d'occasion en Suisse
l'an dernier.

Les perspectives du marché suisse pour
1981 sont favorables en tout cas pour le
premier semestre. On sait en effet que les
ventes d'automobiles consituent un indi-
cateur économique d'une grande sensibi-
lité. Elles seront les premières à réagir si
les bonnes dispositions actuelles de
l'économie suisse venaient à se modifier
ces prochains mois. Les nombreux augu-
res qui se sont exprimés ces derniers
temps au sujet de la marche générale des
affaires en Suisse considèrent en tout cas
que le bon vent d'aujourd'hui devrait
persister jusqu 'à l'été prochain. C'est
aussi notre avis. Et comme d'habitude, le
Salo n de Genève apportera à la branche
automobile les pre miers indices sérieux
sur l'évolution des affaires en 1981.

Le Salon de l 'Automobile de Genève a
procédé en 1980 à une enquête auprès
d'un échantillon représentatif de
l'ensemble de la populatio n suisse. Voici
quelques résultats intéressants de ce
sondage :
- En avril 1980, 9 Suisses ou Suissesses

sur 10 ont déclaré avoir entendu
parler du Salon de l 'Auto. La propor-
tion ne varie pas beaucoup entre la
Suisse alémanique et la Suisse roman-
de. Elle est en revanche plus forte chez
les citadins, les hommes et, d'une façon
générale, les personnes actives.

- A la question «par quel canal avez-
vous eu connaissance du Salon de
l'Auto », les réponses reçues montrent
que la Télévision vient pour la premiè-
re fois en tête avec 64 %, suivie de près
par la presse écrite (63 %). Puis vien-

nent la radio (44 %), les revues (26 %)
les amis et connaissances (26%), la
publicité des marques (14%) etc.
Chiffre intéressant: 7,4% des person-
nes interrogées sont allées au Salon.
Autrement dit, en moyenne, un Suisse
sur 14 visite la p lus grande exposition
spécialisée du pays.
On constate que le public des visiteurs
se renouvelle très vite : en 198Ô,po 'ui
40 % des personnes venue$ au Salon,
c'était la pre mière visite. On y trouve
bien entendu une forte proportion de
jeunes.
3 visiteurs sur 4 décla rent avoir l 'inten-
tion de visiter à nouveau le Salon.
D'autres enquêtes réalisées à ce sujet
corroborent ce chiffre , mais font res-
sortir qu 'une seconde visite n'a pas lieu
forcément l'année suivante, mais
plutôt 2 ou 3 ans plus tard.

Un suisse sur 14 au Salon de l'auto

TALBOT TAGORA Première Suisse
La Tagora DT est une 8 CV équipée du

moteur diesel 2,3 litres (2304 cm3) dispo-
sé longitudinalement à l'avant qui, équipé
d'un turbocompresseur actionné par les
gaz d'échappement, développe une puis-
sance maximale de 80 ch DIN à
4150 t min. L'injection s'effectue par
pompe et 4 injecteurs Bosch.

La version SX de la Tagora est une
15 CV équipée du moteur V6 2,6 litres
(2664 cm1) disposé longitudinalement à
l'avant. Ce moteur , à deux arbres à cames
en tète et deux carburateurs triple corps à
ouverture simultanée, développe
165 ch DIN à 6000 t/min.

L'allumage est du type transistorisé
sans grains de contact.

La boîte de vitesses, la transmission et
la direction sont celles des versions GLS
et DT. Les freins avant et arrière sont à
disques, ceux avant sont du type ventilé.

La suspension arrière renforcée permet
de conserver la géométrie du train arrière
lors des fortes accélérations compte tenu
des performances de ce modèle.

Parmi les équipements spécifiques de la
Tagora SX, on peut noter:
• un ordinateur de voyage avec
consommation instantanée,
• un siège conducteur réglable en
hauteur,
• un temporisateur des plafonniers,
• des appuis-tête aux places arrière...

Signalons qu'en Suisse, à la suite de la
fusion des sociétés Autobomiles Peugeot
et Automobiles Talbot , et dans la perspec-
tive des opérations de regroupement ,
Talbot Suisse S.A. est devenue en date du
20 décembre dernier, filiale d'Automobi-
le Peugeot.

A compter du 1er janvier de cette
année, M. André Perrin, directeur géné-
ral de Peugeot-Suisse S.A. a pris la même
fonction chez Talbot Suisse S.A., tandis
que M. Domenico Carcano, ancien direc-
teur de Talbot Suisse S.A. sera chargé au
sein de la nouvelle société des questions
d'ordre commercial.

Dès le début de cette année, la gamme
Talbot s'est enrichie d'une nouvelle berli-
ne cinq places, de grand standing, la
TAGORA, qui est présentée en première
suisse à Genève.

Les trois moteurs distincts qui l'équi-
pent: le 4 cylindres 2,2 litres, le V6
2,6 litres et le diesel turbo 2,3 litres per-
mettent à la Tagora de répondre aux
exigences d'un éventail particulièrement
étendu de la clientèle de berlines du haut
de la gamme.

Les Tagora GL et GLS à moteur
2,2 litres offrent une habitabilité et un
confort comparables aux berlines de la
catégorie 3 litres avec une consommation
et un prix de revient nettement inférieurs.

La Tagora DT est la première Talbot
diesel; l'utilisation de la suralimentation
améliore à la fois les performances et le
caractère déjà très économique du diesel.

Le moteur V6 fait de la Tagora SX la
plus puissante des voitures construites en
France. Par ses performances, son confort
et son équipement , la Tagora SX s'adresse
à un public qui recherche le plaisir de
conduire , mais pas à n 'importe quel prix.

La Tagora est une berline quatre portes ,
cinq places, propulsion arrière, à quatre
roues indépendantes .

La structure acier de type autoporteur
de la Tagora est protégée contre la corro-
sion par cataphorèse et cire selon les
techniques Talbot les plus modernes et ,
comme les autres modèles de la gamme,
bénéficie d'une grantie de 6 ans.

La gamme Tagora 1981 se compose de
quatre versions: les Tagora GL - GLS -
DT - SX, chacune se caractérisant par un
équipement ou une motorisation spécifi-
que.

La Tagora GL, c'est une 11 CV équipée
du moteur Talbot 2,2 litres (2155 cm3)
disposé longitudinalement à l'avant qui ,

avec un carburateur inversé double corps
compound , développe une puissance
maximale de 115 ch DIN à 5400 t/min. et
un couple de 18,4 mkg DIN à,3200 t/min.

Le moteur comporte un allumage du
type transistorisé sans grains de contact et
un système électronique d'indication du
mini niveau d'huile au tableau de bord.

La Tagora GL reçoit en base une boîte
de vitesses à 4 rapports , le 4me en prise
directe , et , en option , une boîte de vites-
ses à 5 rapports , le 5me étant surmultiplié.

La transmission aux roues arrière
s'effectue par l'intermédiaire d'un arbre
longitudinal guidé dans un tube de liaison
rigide, d'un point arrière hypoïde suspen-
du et de deux demi-arbres de roues à
joints homocinétiques.

La direction est du type à crémaillère et
pignon , une direction assistée est disponi-
ble en option.

Le système de freinage comporte deux
circuits séparés avant et arrière, une
commande hydraulique avec assistance
par servo, un compensateur de freinage
asservi à la charge sur roues arrière et un
témoin de mini niveau de liquide de frein
au tableau de bord. Les freins sont du type
à disques à l'avant, à tambours à l'arrière,
avec témoin d'usure des plaquettes avant
au tableau de bord.

La suspension est à quatre roues indé-
pendantes , à grand débattement , du type
McPherson à l'avant , et bras tirés et res-
sorts hélicoïdaux à l'arrière.

La Tagora GLS est équipée du même
moteur que la GL.

La boîte de vitesses est , en base , à
5 rapports , dont le 4"* en prise directe el
le 5rac surmultip lié.

La transmission , les roues , la suspen-
sion et le système de freinage sont identi-
ques à ceux de la GL.

La direction est du type assisté, hydrau-
lique , par vérin séparé.

Expérimentation du système ARI
(Auto-Radio-Information)
Une solution d'avenir

Du 5 au 15 mars, à l'occasion du Salon
International de l 'Automobile, la Radio
Romande expérimentera, sur OUC 1, un
système d'information routière nouveau
pour la Suisse : le système «ARI»
(Auro-Radio -lnformation), qui a déjà été
introduit avec succès en Allemagne fédé-
rale et en Autriche (respectivement
depuis 5 et 3 ans).

Rappelons que ce système permet aux
automobilistes qui disposent d' un récep-
teur radio équip é d'un décodeur de rece-
voir de manière automatique les informa-
tions relatives au trafic diffusées sur le
premier programme OUC (mêmes s'ils
ont fortement baissé le volume du son ou
s'ils écoutent des cassettes). Le système
«ARI » exigeant un équipement spécial
des émetteurs, il ne pourra fonctionner
effectivement que dès la seconde moitié
de 1982. Il va de soi qu 'à cette date, tous
les auditeurs continueront de pouvoi r
suivre l'information routière telle qu 'elle
est actuellment diffusée dans les pro-
grammes de la SSR.

Mais revenons à l'expérience que ten-
tera la Radio Suisse Romande du 5 au
15 mars : durant cette pé riode, les
patrou illes des gendarmeries communi-
queront à la centrale d'alarme du TCS,
dans les délais les plus brefs , toute pertur-
bation importante du trafic , information
qui sera immédiatement diffusée sur
RSR 1. Grâce à l'équipement provisoire
installé par les PTT à l'émetteur de la
Dôle , les. dé tenteurs du système «ARI »
auront ainsi l'occasion de tester cette
innovation technique. Des démonstra -
tions auront également lieu dans le cadre
du Salon de l'Automobile. Cette expé-
rience pro spective a été rendu possible
grâce à la collaboration des PTT, des
Clubs d'Automobilistes (ACS , TCS) et de
la conférence des commandants des poli-
ces cantonales de Suisse qui patronnent la
réalisation du projet «ARI » et en assure-
ront le financement.

Conditions de réception po ur la Dôle
(RSR 1): 94,8 mhz ou Canal 26.
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Durant les années 80, des modifica-
tions profondes vont à coup sûr se produi-
re dans la structure du marché de l'auto-
mobile mondial. Des besoins nouveaux
ont surgi, ce qui a nécessité la définition
de priorités nouvelles telles que l'écono-
mie d'utilisation et la protection de l'envi-
ronnement. Avec les atouts dont il dispo-
se, Ford n'a pas manqué de relever ce défi.

Présente pour la première fois au Salon
International de l'Automobile de Genève,
la nouvelle Ford Escort (introduite en
septembre dernier) constitue précisément
l'une des réponses de Ford aux nécessités
nouvelles. D'emblée cette voiture a obte-
nu un succès considérable, au point que
des équipes de travail supplémentaires
ont dû être instaurées à l'usine de Sarre-
louis, en Allemagne fédérale. A raison de
1140 Escort par jour, la capacité de
production de cette usine atteint actuel-

lement son maximum. Sur le marché suis-
se, cette traction avant à la silhouette
originale est proposée en 24 versions. Son
nouveau moteur est non seulement
économique à l'utilisation, mais encore, il
a été conçu dans la perspective d'obtenir
une réduction importante des frais
d'entretien. La nouvelle Escort est le
premier représentant d'une nouvelle
génération de produits Ford .

Ce qui ne saurait en aucun cas signifier
que les autres modèles ont été négligés.
Bien au contraire, des mesures importan-
tes ont été prises pour les revaloriser. A
témoin l'opération de plus-value que
vient de subir Ford Fiesta. Si les prix sont
demeurés inchangés en revanche l'équi-
pement a été généreusement enrichi. Par
exemple, à partir de la version L, tous les
modèles sont équipés d'un autoradio à
3 longueurs d'onde.

A la fin de l'été dernier, les Taunus et
Granada avaient , elles aussi, été soumises
à l'opération plus-value. La Taunus est la
voiture familiale la plus vendue en Suisse
comme en Europe. La gamme est vaste
(5 moteurs de 1300 à 2300 cm3) et
permet à chaque utilisateur de trouver le
véhicule correspondant le plus spécifi-
quement à ses besoins. A l'occasion du
Salon de Genève, Ford présente la Taunus
V6 Spécial. Doté du moteur V6 2 litres
(ou en option du 4 cylindres 1,6 litre), ce
modèle comporte de nombreux raffine-
ments sur le plan de l'aménagement. Il
s'agit en somme d'une véritable Taunus
de grand luxe; ainsi l'appellation
« spécial» trouve toute sa justification. Ce
n'est pas un hasard si l'an dernier plus de
8000 Ford Taunus ont été vendues. La
fiabilité, l'économie d'usage, mais aussi le

confort et la sécurité de cette voiture sont
appréciés par un large cercle de clientèle.

Dans le haut de la gamme, la Ford
Granada s'est également taillé une place
de choix sur le marché. Là aussi, l'étendue
de la gamme permet de répondre à une
demande extrêmement diversifiée. Parmi
les 32 modèles existants en Suisse, le
client le plus exigeant a de quoi trouver le
modèle qui lui convient. La Granada est
une illustration de plus de la politique de
Ford qui consiste à offrir des modèles bien
équipés et intelligemment conçus à des
prix raisonnables.

Et puis il y a la Capri, le coupé polyva-
lent. Tout en se présentant sous les aspects
d'une voiture de sport - dont elle a les
performances - la Capri offre une habita-
bilité comparable à celle d'une limousine
familiale.

Les amateurs de hautes performances,,
seront comblés avec l'introduction de la
Càpri 2,8 injection présentée pour la
première fois à Genève. Réalisé sur la
base de la Capri Ghia , ce modèle a été
doté du moteur V6 de 2,8 litres dévelop-
pant 160 ch DIN qui , jusqu 'à présent,
équipait exclusivement la Granada.
Départ arrêté, les 100 km/h sont atteints
en 7,9 secondes et la vitesse maximale est
de 210 km/h. C'est donc un vrai pur-sang
routier.

: „ Sur les nouvelles américaines de Ford,
"l'accent est mis sur l'économie et le
confort. Les formes sont devenues plus
aérodynamiques, le poids a été réduit
grâce à l'adoption de nouveaux maté-
riaux, certaines boîtes de vitesses automa-
tiques ont été dotées d'un Overdrive
tandis que simultanément le rendement
des moteurs a été amélioré.

Dans cette palette, la Ford Bronco ne
manquera pas de plaire aux amateurs de
véhicules tout-terrain désireux de ne pas
renoncer à un confort élevé. Deux ou
quatre roues motrices (en fonction des
besoins), boîte de réduction , différentiel à
glissement limité s'appliquant aux deux
essieux : la Bronco est à même de surmon-
ter les pires difficultés pouvant se présen-

ter lorsqu'on se déplace dans le terrain. La
longue liste des options de luxe permet de
réellement personnaliser ce véhicule.

Le caractère de la Mercury Cougar est
sensiblement différent : c'est une voiture
de grand luxe, une américaine dans la plus
noble acceptation du terme. Sur le plan
technique elle s'apparente à la Ford
Zéphyr.

Sur la Ford Mustang (uniquement
disponible avec le moteur V8 4,2 litres),
l'option «T-roff » (un toit amovible en
deux parties séparées) comblera d'aise
ceux qui souhaitent posséder un cabriolet
sans devoir en supporter les inconvé-
nients. Quant aux autres modèles améri-
cains - Thunderbird, Ford LTD et Mercu-
ry Marquis- ils sont équipés de plus petits
moteurs et d'un Overdrive ; iî est vrai
qu 'ils avaient été pour la plupart profon-
dément remaniés l'année dernière.

Chez Ford , l'équilibre atteint entre la
production américaine (1.555.000 voitu-

res) et celle du reste du monde
(1.540.000 voitures) est presque parfait ,
il est en tout cas significatif de la manière
dont Ford a su répartir son potentiel . A
l'avenir , Ford entend bien confirmer cette
réussite qui s'appuie sur des produits
intelligemment conçus, fiables et de haute
qualité. De plus, le dynamisme de ses diri-
geants et le haut niveau du réseau après-
vente - qui en Suisse compte 260 conces-
sionnaires et points de service - consti-
tuent des atouts décisifs dans la perspecti-
ve des années à venir.

I Textes et commentaires : Cl.-H. Messeiller J

FORD relève le défi des années 1980
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f Heures d'ouverture du Salon
f de l'Automobile (
| Jeudi 5 mars 1981 10 h - 19 h |

7 - 9 - 1 0 - 1 2  - 13 et 14 mars 9 h - 19 h §

Vendredi 6 et mercredi 11 mars 9 h - 22 h 1

s Les dimanches 8 et 15 mars 8 h - 19 h §

&uiwm ]iiiiimuiiiiiiiiiiii.iiiii __ ww^

1971 1972 1973 1974 1975
235.468 258.912 238.678 202.227 189.945
+ 12% + 10% -7 ,8% -15 ,3% -6 ,1%

1976 1977 1978 1979 1980
203.834 234.201 271.553 280.102 280.453
+ 7,3% +14 ,9% +15,9% +3 ,1% +0 ,13%

Immatriculations des voitures de tourisme
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 ̂ _^ ..- ,̂, -^UV ¦:->

.: - _̂j't_J__^i--B___,-r* _-____f --t-T^ -̂ --_-_ '̂ .J - ?rt —- - ̂ "i-_r-______i mÊ- ^^*vfcrw--i--iri-----a-----_ -̂--Si-i{--!-l _M__i_______É__________c__^__!r̂ ^̂ Ŝ?^̂ *̂  . -̂ ^^̂ ^ f̂a_K »̂™*?> -̂---- 2 _. !- _̂ ' . *__- _̂L_ K-__-itJi----î _H_-^»----.̂ -̂ -̂-3---wN_p _̂_p _̂__________îi
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Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
M FAN 1 réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 1cm à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation

remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant , vitres teintées, verrouillage central des portes et place
Adresse à profusion doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW

(89 ch DIN), 162 km/h , Fr.15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fl". 11950.- (Peugeot 305).
A envoyer à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne . _. »_»"_,«. _- ._ i_ ¦• ce ., o i A U . I , o-, -, .° Break Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son

équipement complet en série vous plongent dans une atmosphère détendue , car le tempérament sportif et le confort généreux
j g m \ \  de l'habitacle savent vous mettre à l'aise.
Jjgj^IAR 1471 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h , 6,3 1/100 Ion à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière,
r^^ compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15950.-.

Garantie anticOirOSlOn-PeUgeOt 6 ans l̂ tlgSs, Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13950.- (brea k Peugeot 305 GL).

PEUGEOT 3QS
Toujours bien^n̂ ill̂ aMe concessionnaire officiel 

PEUGEOT 
Garage du Uttora| . Neuchâte |

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 2599 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 1172,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 125721-94



, le meilleur modèle de sa catégorie! Qualité,fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre.
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Qualité et fiabilité Rentabilité économique ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
L'élégante Datsun Bluebird est une des japo- La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif- motor

f
+ sPort>>: «-par rapport aux modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant

naises de la catégorie moyenne supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup: ?urre
f
nts soumls au je

f 
comparatif , la Datsun est vous plus d un m. lion de conducteurs en Europe

connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale la v°lture <*» P.088?^
le 

i^
>e de suspension le plus uniquement. C est une voiture que vous devriez

la somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale moderne.» Freins a disque ventilé a 1 avant, a tam- voir en tout cas chez 1 un des 300 concessionnaires
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale bour a l arnere " Pour votre secunte- Datsun en Sulsse'

cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique Canfert, Dans le cockpit, . Klaxon deux tons A l'intérieur:
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom- vwniwri • ,\iiumo-ci Sariues • Radio < OM , OI :C) avec « Kciaira uc de l'ai re de chargement
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et fiuoljjupvûu» désiriez, la • Lampes témoins pour le touches de présélection •HDiteùBantséciairéewvemxj iiiabie
qui offre le plus grand confort à ses passagers», généreux équipement. Pour votre argent, vous fi»»

des** Ŝ T •fiSd-ŒSSble 19SS WfflS*"*
ajoutant que «... la Bluebird a le coffr e à bagages recevez davantage que partout ailleurs. in prwtlon d'huile • Essuiogiace pour la lunette (Combi) k HItyc du conducteur ajustable on
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- « . . A ,l,ïxlér .eî.lî . les phares « Lave-glace hauteur
, • i . i . ~ vr- T~i ~~Mi ~ r— • .- i Tprhni-tlIP • rares a ha iraene e dégivreur de a unette • Commandes du chauffage éclai rées • .Sièges-couchettesbird est Celui qui obtient la meiHeure ngtegénërale. IBCnniqUe . p(ur(> . d(. rK « , le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coup é)
Quant au COUpé Bluebird , la revue «rnot» écrit que 1770 cm3, 88 CV/ DIN OU 65 kW (90 CV/DIN • Phares arriére antibrouillards • Volant ajustable • Volant à deux branches revêtu du cuir « Accoudoirs
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la OU 66 kW pour le coupé): ce «4 Cylindres» puissant , <Umousme+Coupé) « Compteur journalier • Ceintures de sécurité automati ques • Accoudoir central à I-arrière

• i_ j  - ¦ T 1- - 1 / - 1 -  . . . r ' .. > . » S ,. ¦ • Pare-brise de sécurité teinte « Compte-tour a trois points (um. + Coupé)
richesse de son équipement». La qualité et la Iiabl- mais économique, avec Vilebrequin a 5 paliers, • Pare-chocs garnis de- • Jauge à essence • Déverrouillageautomatiqueduco Bre • Soutien dorsal incorporé
lité exceptionnelles Sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème. caoutchouc • Thermomètre pour l' eau • Déverrouillage automatique du (Siège du conducteur)
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur La transmission entièrement synchronisée et judi- I SaZde,ave-phares .̂̂ . 
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m mm^*L£^&M.
mondial a automobiles, une proportion du person- cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa- <̂ S>
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z. ; — " ^^T__>
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 4 rapports pour le break) est gage de remarquables toupon Nom; Prénom: 
Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- -'e ™"3 pno de me fil i re Pnrvenir 

47/B
positive ne peut que séduire l'automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, aveejambes à ressort matio^concernam- ** ̂  '" °r ^^ 
vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre nia gamme des Datsun Bluebird NPA/localité- Tel -

stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) D l'ensemble de la palette Datsun ¦— : — 
garantissent Un Comportement routier extrême- ^e CAR V'ARIA LEASING_ Aj mvoyerà: Datsun (Suisse) SA, Case postde

^
SM^Urdorf 

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur.
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Datsun Bluebird Limousine C- 117__ rt Coupé Datsun Bluebird SSS C l/l 0/%/\ Combi Datsun Bluebird m. <i J I *iTC OuQIlté Gt fiClK-lilité
1770 cm3.88 ch DIN (65 kW), ÏT. IO/OU.— 1770 cm .90 ch DIN (66 kW). fr. I*fr OUU. " 1770 cm1.88 ch DIN (65 kW). TV, 1*1 «3/ 3.— ~* ,1 . QA 1wrT j  ̂n, nn, OQ „
boite à 5 vitesses boite à 5 vitesses boite à 4 vitesses Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tel. 01-734 2811
Boite automatique Fr.14700.- Avec toit coulissant et jantes en aluminium 15900.- (volume de chargement de plus de 2 m1) mm rtttimt^mmmmmmmmmmm__M__-_- LâSèTè WASKUS

I 
¦ Datsun - no 1 des voitures importées en Europe ;—-̂ g™£

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/31 3838.

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/61 32 23. wm 135072 94

Le nouveau
coupé Audi

Première mondiale?
Le premier coupé à 5 cylindres, traction avant et 5 places,
et le seul à ce jour. 115 ch. 183 km/h. Boîte mécanique ou
automatique. Nombreux raffinements.
Téléphonez-nous pour fixer la date dlin essai qui vous réser-
vera beaucoup de plaisir.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 3fi.
La Côte-aux-Fées: Garage Brûgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleuriei :
Garage moderne, W. Gattolliat 61 1186. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin:
Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-
Aubin: Garage Alfter 5S 11 87. _̂_SSS__!Î_____>.

/ - WmBMfŴ  1?1902-94

La nouvelle, authentique Grand Tourisme:

T@y®f ci Cerolla 1600
GT Coupé
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3 portières, 4 places, boîte à 5 vitesses. 1588 cm3,

79 kW (108 ch DIN) à 6200/min.
2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs doubles horizontaux.
Fr. 15 400.- -

Votre \ r"̂ ~~ 
rTB^ i / Fbs de ,a Gare 5 a

Toyota %^̂ i 124335-94
j f O B f l S ' Il f Tl S f W tlÊ Ê
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ï1 Une voiture qui a de quoi se montrer %¦r Lancia Trevi \
B
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B» GARAGE #r ffiSmS =
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j" J. P. et M. Nussbaumer "fl
_B B
\ Vitrine d'exposition: f
J GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL ^
]i Tél. 25 82 92 s*
r Heures de présence: de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 j
B8 SAMEDI : TOUTE LA JOURNÉE "I
J "¦ 125607-94 J

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Première mondiale VW: la nouvelle SCIROCCO

Dans le stand de VW, la famille est au
complet pour souhaiter la bienvenue à la
«Première mondiale » qu 'est la nouvelle
SCIROCCO.

Avant de l'examiner , regardons les
autres membres de la famille :

La VW Golf est restée la voiture de
tourisme préférée des Suisses. Depuis son
lancement en 1974 non moins de
111.000 Golf ont été écoulées en Suisse.
La Golf doit certainement son succès à sa
rentabilité et sa diversité de versions. La
Golf existe en limousine 3 et 5 portes et
en Cabriolet. La gamme des moteurs va
du 1,1 litre avec 50 CH DIN particuliè-
rement économique, en passant par le
rentable 13 litre avec 60 CH DIN , et le
puissant 1,5 litre avec 70 CH DIN ,
jusqu 'au sportif 1,6 litre à injection avec
110 CH DIN et, finalement, aussi un
diesel de 1,6 cylindrée et fort de
54 CH DIN.

L'année dernière 18.043 Golf neuves

ont été immatriculées et avec elles pas
moins de 4674 Jetta. La Jetta , le pendant
limousine à 3 volumes de la Golf , vit en ce
moment un certain succès. Ce modèle,
répondant exactement à la Golf du point
de vue technique, dispose, avec 630 litres
de capacité de coffre , du plus grand coffre
dans sa catégorie.

Les deux modèles les plus compacts du
programme VW, la Polo et la Derby, ont
été améliorés et sont disponibles dans les
variantes sportives, pour la Derby de la
CLS luxueuse. Toutes deux sont mainte-
nant équipées de série d'un compte-tours
et d'une montre digitale; dans les deux
cas, la même source de propulsion: le
moteur de 1,3 1 qui équipe également les
versions GLS de ces deux séries de modè-
les. La variante LS est par contre équipée
d'un moteur 1,11 avec 50 CH DIN et
pour la Polo, il existe toujours encore la
version de base M, peu coûteuse, avec le
moteur 0,9 1 - 40 CH DIN.

Aucune voiture n 'a été construite en
autant d'exemplaires que la Coccinelle.
De même qu 'aucune autre voiture n'est
une habituée d'aussi longue date du Salon
de Genève; en effet elle y est présente
depuis 1949 sans interruption ! La
demande pour ce modèle détenant le
record mondial de production étanl
toujours encore très active, AMAG dispo-
se d'un stock important pour les invétérés
de la Coccinelle. Cependant depuis un
certain temps, celui-ci ne provient plus
des Usines allemandes, mais de la produc-
tion mexicaine. La Coccinelle avec la
désignation 1200 L est équipée du moteur
à 4 cylindres 1,2 litre éprouvé qui déve-
loppe 34 CH DIN.

On peut voir en attraction sur le stand
VW, la voiture détentrice du record du

monde diesel, la ARVW (Aerodynamic
Research Volkswagen). Avec ce véhicule,
les Usines VW ont pulvérisé sur le circuit
italien de Nardô plusieurs records du
monde de vitesse pour les véhicules
diesel. Mais le but de ces essais était avant
tout de prouver qu 'avec une carrosserie
d'un aérodynamisme développé , on peut
rouler à très grande vitesse avec une
consommation de carburant i ncroyable-
ment basse. Avec le moteur diesel surali-
menté 6 cylindres fort de 175 CH DIN, la
ARVW a atteint la vitesse de pointe de
362,07 KM/h et a ainsi dépassé de 10%
les valeurs ayant compté jusque-là
comme les plus élevées. Le moteur s'est
contenté en tout et pour tout de
13,6 1/100 km.

LA NOUVELLE SCIROCCO

Rarement une voiture a rencontré dès
le premier jour une aussi grande approba-
tion que le Coupé de sport Volkswagen
lancé sur le marché en 1974 : la SCIROC-
CO. Le succès de vente permanent
montre à quel point est grand l'intérêt
pour une voiture individuelle possédant
les qualités d'une Volkswagen. Ainsi
jusqu 'à ce jour plus de 11.000 SCIROC-
CO ont été achetées en Suisse.

La nouvelle SCIROCCO a su préserver
l'originalité de sa devancière avec laquel-
le elle a beaucoup de points communs :
polyvalence et compacité de ce Coupé
4 places avec hayon, performances supé-
rieures à la moyenne, qualités d'une
voiture sportive.

A cela s'ajoute sur la nouvelle
SCIROCCO une carrosserie entièrement
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nouvelle avec habitacle plus agréable
pour les passagers et coffre à bagages
agrandi , et une aérodynamique améliorée
avec une valeur Cx ramenée à 038. Le
résultat - qui a déjà été le point d'applica-
tion pour la Passât - est une consomma-
tion encore une fois réduite pour plus de
place et de confort.

Le caractère sportif marque également
le dessin de la nouvelle SCIROCCO. La
ligne plus douce voulue par l'aérodyna-
mique met en relief les facteurs d'élégan-
ce et de dynamisme.

La nouvelle SCIROCCO est offerte,
comme sa devancière, avec quatre ver-
sions de moteurs : 1,3 litre - 60 CH DIN,
1,5 litre - 70 CH DIN, 1,6 litre -
85 CH DIN et 1,6 litre - 110 CH DIN.
Grâce à la valeur Cx améliorée, la
consommation a diminué et les vitesses
maximales ont augmenté.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Galeries climatiques
du Centre de recherche Fiat

L'aération et la température de l 'habi-
tacle n 'ont pas moins d 'influence que la
conception des sièges ou le bruit ambiant
sur le comportement d'un automobiliste,
ses réflexes et son aptitude à se concen-
trer. La majorité des constructeurs
d'automobiles européens disposent de
galeries leur permettant d'entreprendre
diverses études sur le comportement
aérodynami que des véhicules et sur les
qualités d 'isolation des habitacles. Le
Centre de recherche Fiat d 'Orbassano, en
revanche, est le seul à être équipé de deux
galeries climatiques exclusivement réser-
vées à l'étude de la climatisation d'une
automobile. En plus de la soufflerie pour
l 'étude du comportement aérodynami-
que, le Centre dispose d'une galerie dite
«chaude » et d'une «froide ».

Les deux galeries comportent toute une
série d'installations similaires, à com-
mencer par un ventilateur pourvu d'une
hélice à 10 pales d'un diamètre de cinq
mètres permettant de créer des vents
jusqu 'à 160 knih. D' une longueur de
11,6 mètres, elles sont pourvues d'un

équipement mixte autorisant des études
tant sur des voitures particulières que sur
des poids lourds, à traction avant ou
propulsion arrière, d'une voie variant
entre 80 et 280 cm, d'un poids maximal
de 20 tonnes par essieu et roulant jusqu 'à
une vitesse de 170 krrih.

Les températures de la galerie froide
vontde - 5ff Cà+ 2ff  C alors que celles
de la galerie chaude peuvent varier entre
-10 et+ 50" C. Les deux galeries utili-
sent les mêmes appareils de contrôle et
sont de mêmes dimensions et caractéris-
tiques techniques. La galerie chaude
dispose en plus d'un système d'injection
de vapeur et d'une installation de rayon-
nement solaire dont l'intensité peut
varier entre 500 et 1200 watts'm2 au
moyen de lampes à infrarouge d'une
puissance totale de 100 kW.

Des glaces du pôle aux cuisantes
températures sahariennes, les Fiat
peuvent être soumises aux tests les plus
variés grâce à un équipement dont profi-
tent aussi régulièrement certains parmi
les plus grands constructeurs européens
d'automobiles.

Des congères polaires aux dunes sahariennes: des variations de -50* à+ 50" .
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Equipement supplemen-
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sobres moteurs dc 957, 1100 ou

Gratuit: radio OL/OM/OUC (également sur Gratuit: console avec montre à quartz vitres • feux de route et de croisement à
I ^^^^Fiesta Festival et Supersport) m̂ mmm teintées (S et Ghia) iode
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Gratuit: témoins lumineux d'économie d'essence Gratuit: moulures latérales de protection services espaces de 20000 km 
^^^^••Econolites» sur tachymètre mmmmi . .

Gratuit: feu arrière antibrouillard Gratuit: bouchon de réservoir à clé *"y"lfc, £Smmm\»Vm _FB mm *TCTTU&
Gratuit: confortables sièges avant à

La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa dossier réglable sur Fiesta 1,01
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
richesse de l'équipement supplémentaire! Fiesta.
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc. A bientôt donc - pour un essai!

Ford.Votre franc vaut plus. *g>
%ranc_ rlac Tr_-__C_Rr_i<ï SA  ̂Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serreaarage aes irote-rmia ĵn. Neuchâte,. pierre.à^,azeI11 té, (038) 258301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
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¦ REGARDE-MOI, CONDUIS-MOI, AIME-MOI S

I

FIAT PANDA fi
Maintenant chez votre agent local \ f

m GARAGE S. BOREL !
H Clos-de-Serrières 12- Neuchâtel-Tél. 31 62 25 ;
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, tél. (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 1515 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038)42 13 47-Cressier: GarageSchaller,tél. (038)47 12 66-Fleurier: Garage
Magg.tél. (038)61 23 08- Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79-Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
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Volvo 244.
Installez-vous et
prenez la route en
direction du
progrès.

Garage
SCHENKER & CIE

2068 Hauterive
Tél. 33 13 45

125716-94

TOUT DE SUITE
REPÉRÉE SUR LES

ROUTES DE MONTAGNE.
Sportive, l'Horizon S a
83 CV sous le capot.

Fr. 13'350.-
Garantie 6 ans

anticorrosion Talbot

voaldhGir
Rue des Parcs 147 Tél. 24 12 65
2000 NEUCHÂTEL 24 19 55

@TALBOT J



Chez VOL VO,
nouveaux modèles 343/345 GLS
avec un moteur 2 litres
et 244 Turbo

Un nouveau moteur 2 litres et un tube
de couple placé entre le moteur et la boîte
de vitesses, en association avec l'essieu
arrière de Dion ainsi que les arbres de
roue à double cardan : la nouvelle Volvo
343/345 GLS compte ainsi dorénavant au
nombre des modèles les plus technique-
ment évolués de cette catégorie.

Plus puissant, le moteur utilisé est le 4-
cylindres réputé B 19 A. Comparé au
B 14, il offre une plus grande puissance en
montée, une accélération plus rapide et
des reprises plus nerveuses. La cylindrée
est de 1986 cm3. La puissance max. de

95 ch à 5400 tr, min garantit une conduite
foncièrement plus sportive.

Pour que, malgré le moteur plus puis-
sant, la transmission de force sur les roues
arrière s'effectue sans vibrations ni à-
coups, Volvo utilise un tube de couple
spécial, monté entre le moteur frontal et
la boîte de vitesses disposée à l'arrière, en
association avec l'essieu arrière de Dion
ainsi que des arbres de roue à double
cardan. Produit d'une technologie
d'avant-garde, cette solution place les
exécutions GLS dans un groupe techni-
que exclusif.

La Volvo 244 Turbo avec le moteur
B 21 ET élargit non seulement considéra-
blement le nouveau programme de la
série Volvo 240 ; elles satisfait en outre
aux exigences que les automobilistes
posent actuellement à leur véhicule, tant
au point de vue de la sécurité active et
passive que de celui de la sportivité et de
la rentabilité.

Le moteur B 21 ET est une version
améliorée du fameux moteur Volvo
B 21 E qui a largement fait ses preuves.
Ce moteur présente de nombreux avan-
tages tels que, par ex., un couple élevé à
bas régime, une excellente accélération,
une grande puissance et une vitesse de
pointe élevée malgré la faible consomma-
tion d'essence.' Le B 21 ET développe une
puissance de 155 ch à 5'500 tr/min.

Toute la série 240 est dotée de
nouveaux pare-chocs à l'avant et à l'arriè-

re. Ils sont sensiblement plus légers et leur
forme est moins massive. Toutefois, ils
satisfont pleinement aux futures exigen-
ces de la CEE relatives aux absorptions
d'énergie et résistent à une légère colli-
sion, sans que la carrosserie ou les pare-
chocs soient endommagés. Les nouveaux
pare-chocs réduisent la longueur totale du
véhicule de 93 mm et le poids de 13 kg. Os
sont en métal léger et revêtus de matière
synthétique noire.

La partie frontale de toute la série 240 a
été remodelée, ce qui lui confère une
silhouette plus plaisante. Tous les modè-
les ont les mêmes phares rectangulaires
flanqués des clignotants et des feux de
position qui enveloppent maintenant
encore^ mieux les angles des ailes avant.
En outre, les feux de croisement ont enco-
re été améliorés et le verre des phares
peut être échangé séparément.

Les nouveautés de la gamme Peugeot 1981
Les modèles de la gamme 1981 concré-

tisent les efforts de réduction de consom-
mation entrepris par Peugeot depuis
longtemps. Et ceci sans rien ôter à la sou-
plesse et à la nervosité qui concourent à
l'agrément de conduite.

NOUVEAU MOTEUR

Un nouveau moteur à allumage transis-
torisé équipe les 104 ZR et 104 GR. Les
résultats obtenus sont très favorables à
l'économie de carburant : 5,1 litres aux
100 km à 90 km/h en vitesse stabilisée et
une réduction de 1,5 litre aux 100 km en
cycle urbain pour la 104 ZR, soit un gain
moyen de l'ordre de 15 % sans perte de la
capacité d'accélération . Ces deux modè-
les sont équipés en série d'un « éconosco-
pe», dispositif d'aide à la conduite
économique, qui peut être monté égale-
ment, en post-équipement, sur tous les
autres modèles essence à carburateur de
la gamme 1981. En 504 essence, la dimi-
nution de consommation dépasse 10 % et

les 505 Diesel à boîte automatique béné-
ficient de réduction du même ordre de
grandeur.

Bien évidemment les recherches se
poursuivent pour l'avenir dans trois direc-
tions :

— perfectionnement des systèmes
d'allumage, de carburation et réduction
des frottements des pièces mécaniques en
mouvement

— allégement des matériaux sans
risquer d'altérer la résistance et la longé-
vité des organes et éléments concernés

— gains d'aérodynamisme grâce aux
études en soufflerie réalisées à la fois sur
modèles existants et sur tous les modèles
futurs.

Le projet « VERA » (Véhicule Expéri-
mental de Recherche Appliquée) exposé
sur le stand Peugeot est le premier résultat
de la combinaison de ces trois approches
appliquées à un modèle existant. La
réduction de consommation obtenue est
de 20 à 26 % selon les modèles de 305 que
l'on prend en référence.

ANTICORROSION

Les grands progrès réalisés en matière
de protection contre la corrosion permet-
tent à Peugeot d'appliquer à partir de
l'année-modèle 1981 une garantie anti-
corrosion de 6 ans. Cette garantie
concerne toutes les voitures particulières
et elle couvre les risques de perforation
due à la corrosion des éléments de carros-
serie et du soubassement. Les modalités
d'application sont très simples. En effet , il
est prévu une visite de contrôle dans un
des ateliers de la marque au cours de la
2mc et une pendant la 4me année suivant la
première mise en circulation. La première
inspection comporte un traitement des
corps creux. Si au cours de ces examens,
des éléments étaient reconnus défec-
tueux , leur remise en état ou leur rempla-
cement serait effectué gratuitement.

La 305 S vient compléter par le haut la
gamme 305. Elle est dotée du moteur de
1472 cm3 avec carburateur double corps
et allumage transistorisé.

Sa puissance réelle de 89 ch DIN et son
couple maxi de 12,7 m.kg à 3000 t/min
accroissent sensiblement les accélérations
et la vitesse de pointe pour une consom-
mation modérée.

La version suisse est équipée en série,
entre autres, de jantes en alliage léger , de
pneus à taille basse, d'une condamnation
centralisée des portes, de lève-vitres élec-
triques AV, de vitres teintées et d'un
nouveau garnissage des sièges en
« tweed», à la fois chaleureux et résistant
qui équipe également la 305 SR.

Avec le lancement de la 505 SRD
Turbo, Peugeot maintient son avance
technique en dotant , après la 604, un
autre de ses modèles Diesel d'un turbo.
Les performances sont exceptionnelles
pour un véhicule Diesel tant en vitesse de
pointe (160 km/h) qu 'en accélération (de
0 à 100 km/h en 16,8 sec). La 505 SRD
Turbo associe l'économie d'un véhicule
Diesel aux performances d'un modèle
essence et offre ainsi la possibilité à une
clientèle potentielle d'opter pour une des
Diesel les plus performantes du monde.

Les utilitaires légers
de GM-USA 1981

Les utilitaires légers américains de la
GM - Chevrolet et GMC - sont plus
économiques grâce à des moteurs plus
petits , mais aussi puissants qu 'aupara-
vant , à des carrosseries redessinées aux
lignes plus aérodynamiques et plus légè-
res (de 40 à 130 kg selon les modèles) , et
plusieurs innovations.

Ainsi sur les modèles tout-terrain
Blazer et Suburban , la traction sur les
roues antérieures peut être déclenchée en
marche. Le programme de livraison de la
GM Suisse comprend les versions avec
traction sur les 4 roues Blazer , Suburban
et les châssis-cabine et pick-up 4 x 4 , ainsi
que le fourgon Chevy Van et le bus Sport
Van. Tous ces modèles sont commerciali-
sés aussi bien par la marque Chevrolet
que- partiellement avec d'autres appella-
tions - par GMC.

L'équipement de série pour la Suisse est
très complet puisqu 'il comprend entre
autres la direction assistée et la transmis-

sion automatique GM. De nombreuses
options - climatisation, lève-glaces élec-
triques , régulateur de vitesse, etc. - sont
offertes sur demande. Les utilitaires GM
« made in US » bénéficient donc de toutes
les qualités (confort , silence de marche,
maniabilité , fiabilité , etc.) propres aux
véhicules d'outre-Atlantique.

BLAZER - SUBURBAN

Doté pour 1981 d'un moteur V 8 de
5 litres , le Blazer a une nouvelle grille de
radiateur. Un nouveau dispositif permet
d'enclencher la traction sur les 4 roues à
une vitesse inférieure à 30 km/h et de
déclencher la traction sur les roues anté-
rieures depuis le poste de conduite.

Le Suburban , réalisé sur la même base
mécani que que le Blazer mais avec une
plus grande carrosserie, a un moteur V 8
de 5,7 litres (155 ch) et offre place à
9 personnes.

Le sac à air
et le tendeur de ceinture

Sécurité : première mondiale de Mercedes-Benz

Après avoir introduit son fameux
système antiblocage pour les freins ABS,
toujours à l'avant-garde, Mercedes-Benz
présente à l'occasion du Salon internatio-
nal de l'automobile 1981 de Genève une
réalisation de pionnier de plus, mûrie
après une décennie de recherches : la pos-
sibilité d'équiper toutes ses voitures d'un
sac à air combiné avec un tendeur de cein-
ture ; l'option en est immédiate sur les
modèles de la classe S et pour l'été sur
toute la gamme compacte.

Le sac à air, intégré au pot du volant, se
gonfle instantanément en cas de choc
violent et protège ainsi la tête du pilote.
Une idée simple en soi, mais qui s'est
montrée longue et difficile à réaliser de
manière apte à présenter au public en
grande série. Après de longues années de
recherches, Mercedes-Benz est la premiè-
re marque au monde à avoir mis au point
les conditions permettant la fabrication
d'un sac à air en série.

Le facteur temps fut incontestablement
la plus grosse difficulté à surmonter ; la
collision durant une fraction de seconde, il

s'agissait de gonfler le sac salvateur en
encore moins de temps : à compter du
moment zéro, fixé comme celui où com-
mence la collision, le sac doit être entiè-
rement gonflé en un trentième de secon-
de. La forme du sac revêt une grande
importance, puisqu 'il doit empêcher le
pilote de rouler de côté comme sur un bal-
lon.

Le sac à air ne doit en outre jamais rete-
nir ou coincer le pilote, qui doit être en
mesure de quitter son véhicule immédia-
tement après l'accident. On s'est demandé
alors comment gonfler le sac ; dans la ver-
sion choisie par Mercedes-Benz, le gaz
comprimé est produit par un matériau
apparenté à celui dont on bourre les
fusées à poudre explosive. Puis il fallut
tenir compte de la longévité exigée du
système, qui doit être prêt à fonctionner à
n 'importe quel moment et des années
durant sans aucun défaut de fonctionne-
ment possible.

Mercedes-Benz recommande l'utilisa-
tion constante et parallèle de la ceinture
de sécurité, car c'est l'action commune
des deux agrégats qui garantit au pilote,
en fonction du développement technique
actuel du système, le plus haut degré de
sécurité passive.

POUR LE PASSAGER AVANT,
LE TENDEUR DE CEINTURE

En même temps que le sac à air , Merce-
des-Benz introduit sur le marché le
tendeur de ceinture. Livré en combinai-
son avec le sac, le tendeur a pour but de
serrer intimement la ceinture au corps du
passager au cours de la collision et de lui
éviter ainsi un choc violent contre le
tableau de bord.

Ce nouvel agrégat de sécurité est fixé à
l'enrouleur de la ceinture du passager. Au
moment de la collision, l'ordinateur qui
commande le gonflage du sac transmet
parallèlement une impulsion au tendeur.
Une capsule de gaz comprimé saute et
produit une forte pression sur un piston,
de l'autre côté duquel un liquide fait écla-
ter la membrane du gicleur de son réser-
voir et se propulse contre une turbine
dont l'axe est le même que celui de
l'enrouleur; le moment d'inertie de la
turbine provoqu e alors une forte tension
de la ceinture, ce qui évite au passager d'y
plonger avant de s'en faire retenir. Tout

ce processus, du signal de contact au
moment où le réservoir de liquide est
vide, dure onze millisecondes et le systè-
me de retenue de l'enrouleur n'est pas
influencé par le tendeur.

Le système a été mis au point de maniè-
re à ce que la force déployée suffise à col-
ler la ceinture au corps du passager sans
pour autant lui faire prendre des risques
de lésion par le tendeur.

Le sac à air et le tendeur de ceinture
devraient ne jamais être mis à contribu-
tion, mais doivent être prêts à fonctionner
à tout instant Un système de contrôle
permanent vérifie continuellement l'état
de ces agrégats et en informe le pilote de
manière claire et simple.

Un témoin s'allume au tableau de bord
au moment où le contact est mis. Il porte
le si gle RS (de l'allemand Rûckhaltesys-

. tem) et doit s'éteindre au bout d'une
dizaine de secondes, ce qui prouve que le
système est prêt à fonctionner; s'il reste
allumé et s'il s'allume en cours de route, il
y a panne dans un élément de l'installa-
tion.

Voici comment fonctionne le sac à air: il se gonfle en 30 millisecondes, puis se vide en 1/10 de
seconde.

Le stand Mercedes:
vue palette de 32 modèles

Une fois de plus, le stand traditionnel
de Mercedes-Benz donne une vue
d'ensemble d'une offre très diversifiée de
voitures de tourisme qui ont atteint leur
maturité et qui répondent aux exigences
les plus individuelles, de la classe moyen-
ne supérieure aux modèles d'élite de la
construction automobile. Toutes les
voitures sont livrables avec le système
antiblocage ABS ; la combinaison sac à
air/tendeur de ceinture, momentanément
disponible sur les seules voitures de la
classe S, s'obtiendra également sur tous
les autres modèles à partir de cet été.

Comme jusqu 'à présent , la série des
berlines compactes 200 à 280 E représen-
te la base de la production Mercedes, avec
un choix de moteurs important : deux
quatre-cylindres à faible consommation,
un puissant six-cylindres et deux écono-
miques diesel, un quatre et un cinq cylin-
dres.

Le modèle de base 200 est offert avec
son moteur de deux litres à quatre cylin-
dres, d'une puissance de 109 ch, lui
fournit une accélération de 0 à 100 km/h
en 14,4 sec. pour une consommation de
10,7 1/100 km à 120 km/h stabilisés.

A la pointe de cette palette prestigieuse
se trouve une puissante berline de la clas-
se S, du type 500 SE. Le moteur est un
V 8 de cinq litres en alliage léger qui déve-
loppe 240 ch ; accélération de 0 à
100 km/h: 8,1sec ; consommation à
120 km/h stabilisés : 13,5 1/100 km. Les
berlines prestigieuses de la classe S sont
équipées au choix de deux V 8, le cinq
litres et un 3,8 litres , ainsi que du six-
cylindres éprouvé de 2,8 litres, offert en
version carburateur ou injection. La clas-
se S, sur le marché depuis une année
seulement, a su poser de nouveaux jalons
d'aérodynamisme, d'allégement de la
construction et de confort de roulement.

Présentées au Salon de Genève en tant
que «nouveautés», les Lancia Gamma
berline et coupé ont été l'objet d'une
rénovation, notamment sur le plan du
moteur, qui peut être alimenté par un
système d'injection électronique. ,

La nouvelle Lancia Gamma se différen-
cie extérieurement de la précédente par
sa nouvelle grille de radiateur, telle
qu'elle est adoptée sur les nouvelles
Lancia Delta , Beta et Trevi . L'intérieur a
été complètement réaménagé : tableau de
bord , volant, pommeau de levier de vites-
se et poignée de frein à main ont été modi-
fiés. Les sièges et les appuis-tête sont
également d'un dessin nouveau.

La Lancia Gamma Berline est équipée
d'un moteur de 2500 cm3 alimenté soit
par l'intermédiaire d'un carburateur, soit
par-un système d'injection Bosch L-Jetro-
nic Les deux versions sont pourvues de
série d'une boîte à 5 vitesses, d'une direc-
tion assistée, d'un volant réglable, de
lève-glaces électriques à l'avant ,
d'appuis-tête arrière, de ceintures de
sécurité à enroulement automatique à
l'avant et à l'arrière. Système de verrouil-
lage automatique des portes et du coffre
et glaces athermiques complètent l'équi-
pement des versions à injection.

La Lancia Trevi, avec ses formes classi-
ques à trois volumes (compartiment
moteur, habitacle et coffre à bagages) fait
partie de la catégorie «nouveautés » du
Salon de .Genève. Elle est propulsée par
un moteur 1600 cm 3 (100 ch DIN) ou par
une mécanique d'une cylindrée de
2000 cm3. Cette dernière est équipée soit
d'un carburateur, et délivre 115 ch DIN,
soit d'un système d'injection électronique
Bosch L-Jetronic qui porte sa puissance à
122 ch DIN. Toutes les versions sont
équipées d'une boîte à 5 vitesses, d'une
direction assistée, d'un volant réglable, de

ceintures de sécurité à enroulement
automatique à l'avant et à l'arrière, d'un
rétroviseur extérieur réglable électri-
quement de l'intérieur et d'un feu de
brouillard arrière. Livré de série sur tous
les modèles, cet équipement se complète,
en série sur les versions à moteur 2 litres,
du « Control System» et d'appuis-tête à
l'arrière. Le modèle à injection est en
outre pourvu de lève-glaces électriques à
l'avant et de glaces athermiques. Enfin ,
toutes les versions peuvent être équipées
en option d'une boîte de vitesses automa-
tique.

Nouveautés:
Les Lancia gamme
berline et coupé
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6 nouvellesToyota au Salon de l'auto.
6 raisons de plus de vous rendre à Genève.
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Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses, Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, Toutes les versions, sauf le break, sont livrables équipées
77 kW (105 ch DIN), jantes alu sport, fr. 18600.- 77 kW (105 ch DIN), fr. 16 600.- d'un toit ouvrant en option pour fr. 800.-
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 19400.- Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, fr. 17400 -

Cressida 2000 break Deluxe, 5 portes. 5 vitesses, 77 kW (105 ch DIN), Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 portes, 5 vitesses. 41 kW (56 ch DIN), fr. 11390.-
540 kg de charge utile, fr. 17 300.- Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses, 41 kW (56 ch DIN), fr. 10790.-
Cressida 2000 break Deluxe automatique, fr. 18100 - Starlet 1000 Deluxe, 3 portes. 35 kW (47 ch DIN). fr. 9890 -

Starlet 1200 break, 5 portes. 41 kW (56 ch DIN). fr. 11390.-

Tercel 1300 Liftback, 3 portes. 5 vitesses , 48 kW (65 ch DIN), fr. 12190.- Corona1 1800 Ùftback Grand Luxe, 5i portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch DIN). fr. 15150.-
Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes, boîte à 5 vitesses, 48 kW (65 ch DIN), fr. 12190.- Corona 1800 Uftback Grand Luxe automatique, fr. 15 950.-
Automatique, fr. 800.-

Crown 28001 Super Saloon, 4 portes, 107 kW (145 ch DIN), 6 cylindres, injection d'essence commandée Land Cruiser 4200 Station Wagon G, 5 portes. 4228 cma, 88 kW (120 ch DIN). jantes en étoile, fr, 31950.-
par microprocesseur, lève-glace électriques, sellerie velours, appuis-tête réglables devant et derrière,
automatique à surmultipliée, fr. 26590.-

Cette année, au Salon de l'auto de Genève, To/ota propose le diversité des modèles de notre gamme aux besoins des auto-
choix le plus vaste de voitures japonaises en Suisse. En plus des mobilistes modernes, qui ont le sens de l'économie. Toyota, au
30 modèles déjà connus et appréciés, Toyota en présente 6 nou- Salon de l'auto de Genève, du 5 au 15 mars 1981, stand 68,
veaux. Toujours désireux de satisfaire aux plus hautes exigences près de l'entrée principale 1
en matière de qualité, nous avons ainsi adapté mieux encore la , [^Jy ^ijT/V
% 136767.» AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Conscient de l'importance que revêt le
Salon international de l'automobile de
Genève, le groupe Fiat a décidé de
présenter son content de nouveaux modè-
les sur ses stands Fiat et Lancia.

La nouvelle Fiat 131 Facelifting fête sa
première apparition mondiale en public
sur le stand Fiat. Ses caractéristiques les

plus marquantes sont ses moteurs plus
puissants de 1365, 1600 et 2000 cm3 à un
ou deux arbres à cames en tête. Le
nouveau modèle de pointe de la série des
131, propulsé par un moteur deux litres
de 113 ch DIN, est pourvu de série d'une
direction assistée, de lève-glaces électri-
ques à l'avant et d'un système de verrouil-
lage central des portes.

La Fiat Ritmo Super 85 est présentée en
tant que première suisse. Cette nouvelle
version, complétant une gamme déjà
large, se distingue notamment par son
moteur de 85 ch DIN et 1498 cm3 et par
un nouvel intérieur qui garantit confort et
esthétique. Un système de contrôle
centralisé (« Check control») fait partie
de l'équipement de série. Enfin , Fiat
expose la nouvelle série des 127 Spécial ,
Super et Sport.

Pour sa part, Lancia présente en tant
que nouveauté la Lancia Trevi à carrosse-
rie trois volumes, livrable avec un moteur
à injection électronique, ainsi que les
modèles de prestige Lancia Gamma

Berline et Lancia Gamma Coupé qui
furent l'objet de modifications tant exté-
rieures qu 'intérieures. Les Lancia Gamma
sont également livrables avec moteur à
injection.

Un an après qu 'elle eut été présentée en
première mondiale au Salon de l'Auto-
mobile de Genève, la Fiat Panda gagne le
marché suisse. Livrable en effet dès fin
janvier 1981, elle se présente chez nous
avec un passé déjà éloquent : plus de
170.000 Fiat Panda ont été vendues sur
les marchés allemand , français et italien
depuis l'an dernier. Elle figure en tant que
nouveauté sur le stand Fiat du Salon de
l'Auto.

1 La Fiat Panda est la réponse de Fiat aux
questions que pose l'automobile des
années 80. Compacte extérieurement et
spacieuse à l'intérieur , elle se veut avant
tout pratique. Propulsée par le célèbre
moteur quatre cylindres, 903 cm 3 qui a
fait ses preuves sur des millions de
Fiat 127, développant 45 ch/DIN à
5600 t/min , elle atteint une vitesse maxi
de 140 km/h. Longue de 3-38 mètres, la
Fiat Panda est large de 146 cm et haute, à
vide, de 140 cm. Sa boîte à quatre vitesses
transmet la puissance aux roues avant.

Si elle se présente comme voiture
économique, la Fiat Panda n'en est pas
austère pour autant. Dessinée par le célè-
bre styliste Giorgio Giugiaro, elle bénéfi-
cie d'un équipement intérieur original.
Ainsi, tous les revêtements de sièges, de
portes et de divers autres éléments sont
lavables. La banquette arrière peut adop-
ter sept positions différentes et se mue

tour à tour en hamac, en lit, s'estompe ou
se retire complètement pour céder la
place aux bagages dont le compartiment
arrière peut accueillir plus d'un mètre
cube au maximum. En effet , les dimen-
sions maximales du compartiment arrière
sont de 1100 mm de profond , 1215 mm
de large et 845 mm de haut, soit un volu-
me de 1088 dm 3.

La Fiat Panda se distingue extérieure-
ment par son large bouclier de protection
entourant toute la carrosserie et englo-
bant les pare-chocs à l'avant et à l'arrière.
Latéralement, les protections remontent
jusqu 'à mi-hauteur des flancs. Le pare-
brise avant , plane comme toute la surface
vitrée de la Fiat Panda , est balayé par un
essuie-glace unique, accessoire dont est
également pourvue la vitre arrière chauf-
fante. Les portes sont munies de déflec-
teurs et l'éclairage arrière comporte feu
de brouillard et phare de recul. La Fiat
Panda est chaussée de pneus larges.

Le groupe FIA T au Salon

La gamme 1981 de HONDA :
progrès dans le détail

Si Honda crée avec sa nouvelle Quintet
le premier élément parmi ses nouveautés
au Salon de Genève, il ne faut pas négliger
les modifications importantes dont font
l'objet les modèles Civic, Accord et
Prélude.

Une année après sa présentation
remarquée sur le marché helvétique, la
Honda Civic 81 a subi les changements
suivants: la variante à boîte automatique
est équipée de la Hondamatic à trois
modes de sélection (soit avec Overdrive) ;
tous les modèles sont équipés de
pneus 13" et non 12" comme par le passé
(sauf le modèle de base, la LS) ; toutes les
voitures ont reçu des vitres teintées et de
nombreuses modifications de détail
(suspension, équipement) font que la
Civic constitue une offre particulièrement
attractive.

Pour là Honda Accord qui avait subi
une refonte totale au printemps, les modi-
fications pour 1981 se résument à quel-
ques détails, tels la radio-cassette équi-
pant en série les modèles GL et EX.

C'est au modèle le plus sportif de la
gamme Honda, la Prélude, que revient
l'honneur d'avoir subi les changements
les plus importants. Dans l'ordre, nous
relèverons:

- le montage en série de la direction
asservie à effet différencié
- la lunette arrière se voit dotée d'un

essuie/lave-glace de série
- l'antenne intégrée à commande élec-

trique
- la décoration intérieure modifiée

(moquette plus dense, rapportée dans les
portières, coloris nouveaux, etc.)
- des modifications d'ordre extérieur

comme le nouveau dessin des pare-chocs
- les réglages et changements au

niveau de la suspension.

Tous ces équipements et transforma-
tions font de la Prélude 81 une voiture
différente : l'impression d'aisance et de
luxe se voit encore accrue, le comporte-
ment routier est du plus haut niveau.

Première Suisse Toyota
Toyota Suisse, qui a réalisé un nouveau

record de ventes en 1980, renforçant
encore sa position de « leader» des Japo-
nais sur le marché suisse, présente toute sa
gamme à succès sur la rive du Léman.
Lancée il y a à peine deux mois, la
deuxième génération de la Cressida est
exposée pour la première fois au Salon.
Ces modèles font l'attraction du stand
Toyota, tout comme la Crown Super
Saloon et la Land Cruiser Station-wagon,
qui y sont en première suisse. Comme le
laisse deviner son nom, la première est
une présentation particulièrement chic du
modèle Crown qui constitue le haut de
gamme de Toyota en Suisse. La nouvelle
Land Cruiser, en revanche, est la plus
récente et la plus cossue des versions,
entièrement remodelée, de ce véhicule
tout-terrain originaire de Nagoya. Ces
deux véhicules, quoique tout différents
l'un de l'autre, se signalent par un équi-
pement d'un luxe qui non seulement les
place en tête de leur série, mais encore qui
dépasse de loin ce qui se fait habituelle-
ment dans leurs classes respectives.

Pour la Crown 2,81 SUPER SALOON,
comme l'indique son suffixe, il s'agit
d'une présentation extrêmement luxueu-
se du modèle Toyota de haut de gamme.
Sa mécanique est celle des versions
«Deluxe » et «Custom », c'est-à-dire
qu'elle est équipée du même moteur à
6 cylindres à injection, de 2759 cm 3,
fournissant 145 ch et qu'elle roule aussi
sur des roues de quatorze pouces chaus-
sées de pneus larges à carcasse radiale
d'acier, à suspension indépendante
devant et montées sur un essieu rigide à
quintuple bras de guidage derrière. Elle
est dotée en série de la boîte automatique
à trois rapports et surmultipliée que les
autres versions de Crown ne reçoivent
qu'en option.

A l'équipement déjà très complet de la
version «Deluxe», la «Super Saloon»
ajoute encore quelques autres éléments
fort utiles, dont: des appuis-tête et des
spots de lecture individuels pour les pas-
sagers à l'arrière , une antenne-radio
automati que, des lève-glaces électriques,
un volant réglable en hauteur , ainsi qu 'un
lave-phares, etc.

Comme sa devancière, elle a un moteur
d'une robustesse incroyable. De même,
elle a une tenue exemplaire en tous-ter-
rains. Pour le reste, la Land Cruiser
Station-wagon «G» est toute différente.
A la fois extrêmement fonctionnelle et
esthétique, elle présente un gain considé-
rable d'habitabilité et de confort. Sur ce
point, la nouvelle venue a de quoi plaire :
sur le plan de son équipement intérieur,
par exemple, elle laisse loin derrière elle
non seulement ses pareilles, mais encore
maintes voitures de tourisme. Consé-
quence de nombreuses modifications de
la suspension et de l'amortissement, la
nouvelle Land Crusier Station-wagon se
distingue par un confort de route et un
silence de marche qui font carrément
oublier à ses occupants que sa force réside
aussi et surtout hors des routes asphaltées.
Cela, elle le doit à une série de caractéris-
tiques : une traction avant qui s'enclenche
en marche, sans débrayer, un réducteur
tout-terrain qui divise presque par deux la
vitesse de rotation des roues, une courbe
de couple moteur extrêmement plate, qui
permet d'exploiter intégralement la puis-
sance débordante du moteur, à très bas
régime déjà , une capacité de passage de
gué et de dévers, des porte-à-faux courts,
etc. Au centre de tout cela se trouve natu-
rellement le moteur à cylindres de
4228 cm 3, fournissant 120 ch, qui est
devenu plus économe encore, grâce aux
modifications qu 'il a reçues. Outre sa
capacité de remorquage imposante de
6 tonnes, cet étonnant véhicule tout-ter-
rain présente encore un autre avantage : il
est l'un des rares de sa catégorie à possé-
der cinq portes, celle de sa poupe étant
divisée horizontalement en deux parties,
ce qui permet , en cas de besoin, de
s'approcher tout près des objets à charger.

En lançant la Land Cruiser Station-
wagon «G» , Toyota s'adresse certaine-
ment à une nouvelle clientèle potentielle
dans le secteur des 4x4:  tous les auto-
mobilistes qui souhaitent acquérir un
authentique véhicule tout-terrain , sans
renoncer pour autant au confort et au
luxe ; tous ceux qui attendent de lui , outre
une puissance et une tenue en tous-ter-
rains indéfectibles , quelques qualités sup-
plémentaires, telles qu 'une allure civili-
sée, voire un certain prestige.

Nouvelle version de l'Escort,
voiture de l'année

Sur la base de la Ford Escort - promue
voiture de l'année 1981 - un véhicule
commercial compact mais de grande
capacité a été réalisé.

Equipée du nouveau moteur CVH
extrêmement économique de 1,3 litre,
cette fourgonnette Escort a une charge
utile de 705 kilos et un volume utile de
2260 litres. Quant à la consommation,
elle est de 6,1 litres à 90 km/h , de
8,5 litres à 120 knVh et de 9,6 litres en
ville.

L'Escort commerciale a été dotée d'une
nouvelle suspension arrière. Les roues
indépendantes que l'on trouve sur les ver-
sions limousines ont été remplacées par
un essieu arrière rigide avec ressorts à
lames et amortisseurs télescopiques.
Cette solution permet de supporter des
charges plus élevées telles qu 'un véhicule
commercial est appelé à les transporter.
En revanche, à l'avant le principe des
roues indépendantes avec jambes
Me Pherson a été maintenu.

La carrosserie de ce véhicule a été
conçue pour combiner harmonieusement
des dimensions extérieures compactes
avec un volume intérieur généreux. Le

plancher parfaitement plat a une longueur
de 183 cm pour une largeur de 124 cm. La
hauteur du compartiment de charge est de
104 cm. Situé à 53 cm seulement du sol, le
seuil de chargement est particulièrement
apprécié par tous les manutentionnaires
appelés à opérer sur l'Escort commercia-
le.

Le compartiment réservé au conduc-
teur et au passager de la fou rgonnette est
séparé de la soute par un filet ; son niveau
d'équipement est similaire à celui d'une
voiture de tourisme. Tant l'habitacle que
la soute sont dotés de lampes qui s'allu-
ment automatiquement à l'ouverture des
portières. Dès ceintures de sécurité à
enrouleur font partie de l'agencement de
série.

Des efforts particuliers ont été entrepris
pour réduire dans une large mesure les
travaux d'entretien. C'est ainsi que par
exemple l'embrayage comporte un dispo-
sitif de rattrapage automatique du jeu,
que les organes de transmission sont lubri-
fiés à vie ou que tous les récipients conte-
nant des liquides (freins, eau du lave-
glace, etc.) sont transparents, ce qui
permet un contrôle immédiat.

Roue de secours légère
et peu encombrante
pour tous les modèles Saab

En introduisant sur tous ses modèles
une roue de secours légère, étroite, mais
qui conserv e sa sécurité de conduite ,
Saab a pensé avant tout à la possibilité
d'éliminer tout poids inutile et de réaliser
un coffre large et spacieux.

La roue de secours 4" pèse la moitié
d' une roue normale, c'est-à-dire qu 'elle
pèse environ S à ô k gde moins. Economie
insignifiante , à première vue. Et pour-
tant , grâce à différentes réductio ns, Saab
a réussi à diminuer d' environ 40 kg le
poids total de tous ses modèles 1981 , et:
qui pèse moins , consomme obligatoire-
ment moins d' essence !

Cette roue compacte augmente consi-
dérablement l' espace réservé au coffre.

Par exemple, la Saab Sedan 900 possède
un coffr e géant de 6171. La roue de
secours est reléguée avec le cric et la
trousse à outils sous le coffre. Ainsi , toute
la largeur du coffre peut être utilisée.

La roue de secours est sans chambre à
air {du type tubeless) et de longue durée.
Par exemple, il est possible de couvrir
sans aucun problème une distance de p lus
de 3500 km (par exemple Lisbonne-
Stockholm). De p lus, jusqu 'à
80 km heure les propriétés de conduite de
la Saab ne changent pas. Si toutefois avec
cette roue le conducteur dépasse la vites-
se maximale recommandée de
80 km heure , le bruit du frotteme nt du
pneu l' engagera à ralentir son élan.

.̂mmmmmmmmlA UTOmmmmmmmmmmmAUTOmmmmmmmmmmmTAUTOmmt
Le programme des Ford «made in

USA» se présente avec de nombreuses
nouveautés et modifications. Les caracté-
ristiques les plus marquantes des nouvel-
les américaines de Ford sont une réduc-
tion du poids, des moteurs plus économi-
ques, une aérodynamique plus élaborée
et des boîtes automatiques du type FIOD
avec Overdrive automatique. Cet Over-
drive s'enclenche à partir de 65 knVh
environ, il réduit le régime moteur et par
corollaire abaisse à la fois la consomma-
tion de carburant et le niveau sonore de
l'ensemble. Bien entendu ces modèles se
distinguent toujours par leur confort
élevé; leur silence de marche et leur sécu-
rité.

En outre, deux nouveaux modèles ont
été intégrés à la palette des américaines

distribuées en Suisse: la Bronco et la
Cougar. La Bronco constitue une proposi-
tion intéressante de Ford dans le secteur
des tout-terrain, tandis que la nouvelle
Mercury Cougar s'adresse à une clientèle
recherchant une voiture luxueuse,
spacieuse mais ayant néanmoins des
dimensions extérieures raisonnables. La
gamme est comolétée nar 1P« cnni+ii»»»
Mustang, le très élégant coupé Thunder-
bird, les prestigieuses Ford LTD et Mercu-
ry Marquis ainsi que la très avantageuse
Mercury Zéphyr. Tous ces modèles ont
subi un certain nombre de perfectionne-
ments dont le principal objectif consiste à
obtenir une réduction de la consomma-
tion.

, La Ford Bronco s'inscrit dans la catégo-
rie très exclusive des voitures tout-terrain
de grand luxe qui sont en vogue aux
Etats-Unis depuis nombre d'années déjà
et qui sont toujours davantage appréciées
sous nos latitudes.

Le moteur V 8 de 5 litres - dont la fiabi-
lité a été démontrée depuis longtemps
déjà — entraîne soit les quatre roues, soit
uniquement les roues arrière. En outre, le
conducteur dispose d'une boîte de réduc-
tion qui permet de plus que doubler la
force de la transmission. Enfin , les pneus à
gros profil ainsi que le différentiel à glis-
sement limité « Traction-Lock » qui
s'applique aux deux essieux font que la
Bronco est en mesure de surmonter les
plus grandes difficultés se présentant sur
le terrain. Il s'agit donc d'un véhicule

tout-terrain par excellence qui, grâce à sa
puissance de remorquage de 4 tonnes est
également prédestiné au transport de
chevaux et de bateaux à moteur par
exemple. Etant donné que ce type de
véhicule doit posséder de bonnes caracté-
ristiques routières par des conditions
d'utilisation extrêmes tout en assurant un
confort élevé à ses occupants, l'élabora-
tion du châssis n'est pas chose aisée. A cet
égard, le compromis réalisé avec la Bron-
co est tout particulièrement réussi. D'une
part même sur des routes très sinueuses la
maniabilité demeure excellente, d'autre
part, les capacités d'amortissement de la
suspension - comportant des roues avant
indépendantes - confèrent à l'ensemble
un confort que les occupants apprécieront
même lors de déplacements de longue
durée.

MERCURY COUGAR

Des lignes à l'européenne combinées
avec des éléments qui vont de soi dans la
construction automobile américaine :
c'est ce qui caractérise pour l'essentiel la
nouvelle Mercury Cougar. Si sur le plan
technique elle s'apparente à la petite
Zéphyr, elle n'en constitue pas moins une
gamme propre. Malgré ses dimensions
compactes, la Cougar offre toute la place
et le confort qu'une clientèle exigeante est
en droit de réclamer. Accouplé à une
boîte automatique C 4 dont les rapports

ont été déterminés de façon optimale, son
moteur V 8 de 4,2 litres se révèle très
économique à l'usage ; grâce au poids
réduit de l'ensemble les performances
sont fort bonnes pour une consommation
étonnamment basse. Son riche équipe-
ment de base peut être complété par de
somptueuses options: air conditionné,
réglage électrique des sièges, toit ouvrant
transparent, régulateur de vitesse, instal-
lation haute fidélité avec amplificateur
additionnel et nombre d'autres accessoi-
res sont proposés pour personnaliser son
véhicule.

Les modèles 81 de FORD USA
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Le nouveau break Cherry GL transporte de
grosses charges à petits frais.
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Tout propriétaire d'américaine ne sachant plus où confier sa voi-
ture trouvera chez moi pièces, compétence, et qualification profes-
sionnelle, dans un cadre bien équipé et à des prix raisonnables.
Venez me trouver, ou téléphonez-moi !

125824-94

L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place
fait mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. 11'500.-

L'Opel Kadett est la concrétisation des techniques les
plus avancées. Quelques exemples : la traction avant, le
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vaste compartiment à bagages. Le tout couronné par un
réel plaisir de conduire. La Kadett prouve qu'il suffit de
Fr. lî'500. - pour acquérir une voiture supérieure à tous
points de vue.

o

Avec Opel, la perfection est en route. HI i
i Opel Kadett ©-
_>

consommation selon norme DiN Modèles Kadett : 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW/60 ch-DIN),
70030. Kadett avec moteur 1.3-s 1.3-l-N OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 1 .'500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC. culasse à flux transversal, spoiler à

1 1 '¦ l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975 —. De série, sur tous les modèles Opel:
—Si!—I—ï_il—I—i_i!—I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. 125715-94_____ ____

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage- Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, S
J. Wùthrich ; Dombresson P. Pugin; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt- de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. g
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Nouveaux modèles
CHARADE et RUNABOUT
chez Daihatsu.

Les stylistes des Usines DAIHATSU
ont redessiné avec goût tout l'avant du
véhicule ainsi que la disposition des feux
arrière.

La nouvelle robe des Charade et des
Runabout est plus jeune et plus élégante,
tandis qu'à l'intérieur il y a de nouveaux
sièges plus confortables, un nouveau
tableau de bord , des ceintures de sécurité
à l'arrière, des dossiers arrière rabattatyes
séparément.

Sur le plan technique, ces voitures sont
toujours équipées du moteur Daihatsu
3 cylindres et 4 temps avec vilebrequin
d'équilibrage dynamique. Par contre, la
puissance maximale a pu être augmentée
à 52 CV DIN à 5600 t/min.

Enfin , une barre de stabilisation à
l'avant du véhicule assure désormais une
meilleure tenue de route.

Première Suisse les SUZUKI
La Maison suisse Suzuki Automobiles S.A., dont le siège est à Dietikon , et qui

importe toutes les voitures Suzuki en Suisse, lance au début de cette année trois séries
de modèles : la LJ 80, une voiture pour tous usages, avec traction sur les 4 roues, la
CARRY, un petit véhicule de transport, et l'ALTO, qui est une petite voiture de
tourisme, véhicules qui sont présentés en première suisse à Genève.

La Suzuki LJ 80, qui est un véhicule universel de conception inédite, avec traction sur
les 4 roues, celle sur les roues avant pouvant être engagée à volonté, et avec vitesses
intermédiaires, peut être offerte immédiatement en 3 versions. Les versions L et GL
sont décapotables et la variante GLV à toit fixe. Son moteur à 4 cylindres en ligne avec
soupapes en tête, d'une cylindrée de 797 cm3, très doux et étonnamment puissant,
développe une puissance de 41 CV et se contente d'une consommation de 9 à 12 litres
d'essence normale. Véritable tout-terrain , la LJ 80, qui se prête aussi à l'emploi journa-
lier grâce à un excellent équipement et à une présentation originale qui fait fureur , se
distingue par son faible coût.

La Suzuki CARRY, qui est livrable comme véhicule de livraison, minibus et pickup,
est un véhicule utilitaire économique, de dimensions extérieures restreintes, mais à
grande capacité intérieure. On la conduit avec un permis voiture. Elle supporte un poids
de 600 kg et, en version bus, 4 personnes y trouvent aisément place. Deux portes laté-
rales arrière coulissantes, et la porte arrière qui se rabat tout en bas, donnent accès au
compartiment de chargement qui a une capacité de 2,5 m3 lorsque le véhicule est fermé.
Le moteur de 797 cm3 avec soupapes en tête, disposé sous les sièges avant, très confor-
tables, développe une puissance de 37 CV à 5500 tours/minute. La CARRY a déjà été
homologuée et sera lancée après le salon de Genève.

Quant à la Suzuki ALTO, l'on peut sans conteste affirmer qu'elle parvient à Se faufiler
partout dans le trafic, à se garer sur le minimum de place et qu'elle possède un équipe-
ment qui la situe bien en dessus de la moyenne de sa classe. Racée, d'une longueur de
330 cm, cette traction avant tire sa force d'un moteur à 3 cylindres à soupapes en tête,
de conception moderne, qui développe 40 CV pour une cylindrée de 796 cm3. La
gamme comporte 3 variantes : l'ALTO 3 portes avec grande porte arrière, l'ALTO FX à
4 portes avec vitre arrière relevable et l'ALTO Van à 3 portes. Ces trois luxueuses
petites voitures seront aussi livrables après le Salon de l'auto.

Les voitures Suzuki, toutes à 4 temps, sont peu exigeantes, que ce soit pour le prix
d'achat, l'entretien, la consommation d'essence normale ou la surface de parcage. Elles
sont aussi typiquement japonaises : peu exigeantes à l'entretien, d'une technique raffi-
née, d'une facture achevée, à la pointe en ce qui concern e l'équipement. L'importateur,
lui, est Suisse. Bien installé à Dietlikon, dans le canton de Zurich, il dispose d'un appa-
reil logistique bien au point, d'un stock de pièces de rechange abondant. Il accorde à
chaque acquéreur d'une Suzuki une garantie ESA-protection contre la rouille d'une
durée de 6 ans.
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Une gamme toute nouvelle
chez MAZDA

Un modèle entièrement nouveau, la
323 introduite en Suisse en décembre
dernier, et deux modèles améliorés, la
626 et la RX-7, constituent une gamme
très attractive pour le visiteur du Salon de
l'Automobile.

La nouvelle 323 n'a de commun que le
nom avec son prédécesseur lancé il y a
4 ans, sinon le succès qu'elle rencontre,
puisque le cap des 6000 commandes en
Suisse est largement dépassé à l'ouverture
du Salon. Pour sa conception , les ingé-
nieurs de Mazda se sont fixé pour but de
construire en tous points sinon la meilleu-
re, du moins l'une des meilleures voitures
de sa classe. Pour y parvenir , Mazda a
opté pour une voiture à roues avant
motrices, une gamme de nouveaux
moteurs, une trasmission à 4 ou 5 vitesses
(ou encore automatique) , une suspension
à quatre roues indépendantes , une direc-
tion à crémaillère et une carrosserie à
hayon arrière à 3 ou 5 portes.

La disposition transversale du moteur
et la traction sur les roues avant, ainsi que
des dimensions extérieures, une voie et
un empattement supérieurs à ceux de
l'ancienne 323 ont abouti à un intérieur
très très spacieux ainsi qu'à un coffre à
bagages volumineux, et de plus extensible
au gré des besoins grâce aux dossiers
arrière rabattables séparément.

Les lignes de la Mazda 626 ont été
rendues encore plus élégantes grâce à une
nouvelle calandre au dessin très pur avec
phares et feux intégrés. Les nouveaux
pare-chocs en matière synthétique sont à
la même hauteur que les protections laté-
rales et les pare-chocs arrière, tous plus
larges et plus efficaces. Les feux arrière,
groupés -dans un sobre rectangle, ont
gagné en surface et donnent aussi à
l'arrière de la carrosserie une élégante
simplicité. Les dimensions, ainsi que les
autres caractéristiques principales de la
nouvelle 626 sont restées inchangées.

Le coupé de sport Mazda RX-7 a été
l'objet d'améliorations notables dans
plusieurs domaines. On relève avant tout
l'augmentation de la puissance du moteur
rotatif de 2292 cm3 (licence NSU-
Wankel) , qui passe de 105 à 115 ch-DIN
au régime inchangé de 6000 t/mi-V-^uç-̂
tout grâce à des méliora lions apportées au *
système d'admission.

Les retouches apportées à la carrosserie
n'ont pas eu seulement pour effet de la
rendre encore plus belle : pare-chocs inté-
grés prolongés par une protection latérale
plus large, arrière épuré avec feux arrière
striés plus grands et efficaces, plaque
arrière esthétiquement mieux intégrée.
La nouvelle RX-7 est surtout devenue
encore plus aérodynamique, comme en

témoignent les chiffres (coefficients
réels) : Le Cx a passé de 0,36 à 0,34.

Les améliorations apportées à l'inté-
rieur portent à la fois sur des détails
comme sur d'importants équipements :
meilleure insonorisation, levier de vitesses
avec nouvelle poignée placé plus près du
conducteur, tableau de bord en nouveau
matériaux assurant une meilleure sécurité
passive, rappel acoustique de phares
combiné avec l'ouverture de portes,
appuis-tête réglables, commande à distan-
ce du portillon d'essence, mais aussi :
lève-glace électrique, essuie/lave-glace
arrière, toit ouvrant, rétroviseurs exté-
rieurs à commande électrique et nouvel-
les roues en alliage léger stylisées à
l'emblème du moteur rotatif.
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Nouveaux modèles
américains de G M pour 1981

Pour 1981, la General Motors offre une
gamme de 43 modèles des cinq marques
américaines Chevrolet, Pontiac, Oldsmo-
bile , Buick et Cadillac. Ce vaste 'choix
comporte de nombreuses variantes de
carrosseries — voitures à tra ction avant et
arrière — aux dimensions les plus variées
et avec différents moteurs : berlines de
luxe, coupés et stations-wagons. Les
innovations techniques sont axées princi-
palement sur la réduction de la consom-
mation d'essence grâce à l'adoption de
moteurs plus petits et plus sobres, au
lancement d'un moteur à groupes de
cylindres déclenchables (Cadillac), à
l'amélioration du coefficient de pénétra-
tion dans l'air , à une nouvelle transmis-
sion automatique , partiellement avec
Overdrive, dotée d'un convertisseur
autobloquant. Les modèles GM USA
1981 s'inscrivent parfaitement dans la
ligne de l'économie de carburant préconi-
sée actuellement et ceci en conservant les
qualités traditionnelles de la voiture

Le modèle Century est doté d'un
moteur V-8 de 4,4 litres . Le programme
de vente pour la Suisse comprend la berli-
ne et le station-wagon , ce dernier doté
comme jusqu 'ici du moteur V-8 de
5 litres. L'équipement de série comporte
entre autres les vitres teintées, un habita-
cle luxueux et un nouveau système de
lave-glace. Un nouveau processus , dont
un bain dans la cire liquide , assure une
protection optimale contre la rouille du
cadre de la carrosserie.

Le modèle Electra Park Avenue est
certes la plus luxueuse Buick . La berline
qui offre 6 places confortables est dotée
du moteur V-8 de 5 litres avec une
nouvelle transmission automatique à
quatre rapports et Overdrive. L'habitacle
de la Park Avenue est entièrement revêtu
d'un épais tapis , les sièges étant recou-
verts de velours ou de cuir.

Marque de prestige de la GM, Cadillac
lance pour 1981 un tout nouveau moteur
doté d'un dispositif de déclenchement de
groupes de cylindres, appelé V-8-6-4
(140 ch - 3800 t/min) . Ce moteur , le
premier du genre à être produit en grande
série, est commandé par un microproces-
seur. Il a une cylindrée de 6 litres lorsque

américaine telles que le confort et l'espa-
ce, un équipement raffiné et un entretien
simplifié.

De nouvelles diminutions de poids,
alliées à l'amélioration constante d'élé-
ments tels que le régulateur de vitesse, la
climatisation , les systèmes de radio,
augmentent sensiblement la valeur des
modèles 1981 à l'instar des innovations
touchant la structure de carrosseries,
l'acoustique et le comportement routier.
Plus économiques, les modèles GM
« made in US » offrent- à un degré encore
plus élevé - les qualités traditionnelles de
la voiture américaine : silence de marche,
maniabilité (direction assistée sur tous les
modèles), équipement très riche, confort
et entretien simplifié.

La gamme Buick pour la Suisse com-
prend à nouveau la Skylark, livrée en
berline et coupé, qui , hormis quelques
retouches, demeure extérieurement
inchangée avec un moteur V-6 de
2,8 litres monté transversalement.

tous les 8 cylindres travaillent , de
4,5 litres avec 6 cylindres et de 3 litres
avec 4 cylindres. Le déclenchement
automatique de 2 ou même 4 cylindres
assure d'importantes économies de car-
burant lorsque la puissance totale n 'est
pas absolument indispensable, par exem-
ple sur route plate. Ce moteur est monté
en série sur trois modèles Cadillac
importés en Suisse avec un dispositif de
contrôle électroni que indiquant sur un
cadran digital quels cylindres fonction-
nent , la consommation d'essence moyen-

I ne et momentanée et la distance que l'on
peut encore parcourir avec le carburant
restant.

La grande Cadillac Fleetwood, livrée
en Suisse en exécution berline , a une
climatisation électronique , une nouvelle
unité de chauffage et de ventilation réglée
par des touches avec indication digitale de
la température.

Quant à la Seville - berline compacte à
traction avant avec suspension indépen-
dante sur les 4 roues et 4 freins à disques -
elle est dotée en série d'un régulateur de
niveau et de la vitesse, de la climatisation
automatique et du moteur V-8-6-4 à
commande électronique.

L'économie de carburant passe
aussi par l'aérodynamique

Un nouveau laboratoire d'aérodyna-
mique vient d'être inauguré au centre
technique de la Genera l Motors à Warren
près de Détroit. Cette construction , qw
comporte une gigantesque soufflerie ,
représente un investissement de plusieurs
millions de dollars et permettra à la GM
de procéder à des essais aérodynamiques
intensifs en vue d'augmenter l'économie
de carburant de ses modèles. Avant la
construction de son propre tunnel aéro-
dynamique , la GM effectuait ses essais
dans la soufflerie aéronautique Lockheed
et au Canada.

La soufflerie du nouveau tunnel
comporte une hélice de 13 mètres de
diamètre à 6 pales pesant près d'une
tonne chacune. Ce ventilateur géant est
capable de créer un puissant flux d'air
simulant des conditions de circulation à
hautes vitesses sur autoroute pour des
essais de véhicules gra ndeur nature ou de
maquettes. La souffl erie permet de créer
des vents atteignant des vitesses de
l'ordre de 240 kmlh.

Le laboratoire étant voisin des studios
de « design », les tests peuvent être effec-
tués dès le stade initial de la création, sur
des prototypes en argile , et poursuiv is
tout au long de la mise au point des modè-
les afin de réduire la résistance à l'air des
futurs véhicules GM. L' objectif fina l est
bien entendu d' extra ire toujours p lus de
kilomètres de chaque litre de carburant.

Les ingénieurs de la GM étudieront
également , dans la nouvelle soufflerie ,
l'influence du fa cteur aérodynamique sur

le comportement routier du véhicule,
ainsi que sur la ventilation du moteur et
de l'habita cle. Il faut souligner à ce
propos que la pénétration dans l'air (sous
des ang les et à des vitesses différents)
d'une voiture est d'autant plus critique
pour sa tenue de cap que les dimensions
extérieures de la voiture sont réduites.

A part son ventila teur entraîn é par un
moteur électrique de 3000 CV, le tunnel
aérodynamique de la GM est doté d'une
bascule incorporée au sol et destinée à
mesurer les sollicitations diverses (par-
tance, fre inage , dérive) exercées sur le
véhicule par le f lux d'air qui le frappe.
Bien qu 'elle pèse 22.000 kg, cette bascule
est si précise qu 'elle peut détecter la
présence d' une minuscule pièce de mon-
naie sur l'aile d' une voiture .

Le banc d'essai d'une soufflerie doit
être considérablement plus large que la
surface frontale des véhicules testés, ceci
afin de réduire les perturb ations occa-
sionnées par les murs et le plafond et de
simule r aussi parfaitement que possible
les conditions routières. Dans le tunnel de
la GM , cette section de test représente
24 fois la largeur d' une voiture moyenne.
En fait , l'installation est suffisamment
vaste p our permettre le pivo tement d' une
voiture dans le flux d' air, afin d'étudier
l'influence des vents latéraux. Elle est
assez longue pour permettre l'essai simul-
tané de plusieurs maquettes de véhicules
en simulant les effets aérodynamiques
produi ts par des voitures ou des camions
qui se suivent et se dépassent.

Nouveauté BMW: la BMW 315
La complémentarité de la série 3 a pour

nom BMW 315.
Elle complète la palette de modèles

disponibles dans la catégorie des petites
BMW dont la cylindrée va de 1,6 jusqu 'à
2,3 litres.

Bien qu 'il s'agisse de la plus petite
voiture de la série 3, il n 'empêche qu'avec
le moteur de 1572 cm3 développant 75 ch
et dont le taux de compression est de
9,5:1, elle est membre à part entière de la
famille BMW. Le taux de compression
élevé et l'emploi d'essence super permet-
tent une utilisation particulièrement
économique. La consommation moyenne
est de 8,8 1/100 km. Comportant la car-
rosserie de sécurité inchangée de la
série 3, ce nouveau modèle s'inscrit par-
faitement dans la tradition de qualité de
haut niveau chère à BMW. Sur le plan
technique, la BMW 315 ne se différencie
fondamentalement pas des autres ver-
sions de la série 3 : la carrosserie, le châs-
sis et l'équipement électrique sont identi-
ques. Autrement dit, une fois de plus
BMW n'a rien laissé au hasard et surtout

pas la sécurité des occupants. En fait la
BMW 315 ne se distingue des autres
modèles que par une plus grande simplici-
té de quelques éléments extérieurs et
intérieurs.

Cette année, une fois de plus, chez
BMW l'accent est mis sur les performan-
ces, le confort et. la sécurité. En outre,
grâce à l'application d'une technologie
avancée, la réduction de la consommation
a été sensiblement développée. C'est ainsi
que la préparation du mélange a été
élaborée de façon plus méticuleuse et
adoptée sur certains modèles des séries 6
et 7. En ce qui concerne les « petites » de la
série 3, l'injection K-Jetronic a été
montée sur le modèle doté du moteur
1,8 litre, tandis que cette même gamme a
été complétée vers le bas avec l'introduc-
tion de la nouvelle 315 animée par un
moteur de 1,6 litre alimenté par carbura-
teur. Pour tous ces perfectionnements un
principe a été respecté: obtenir une
réduction de la consommation sans pour
autant sacrifier la puissance, mais bien
plutôt en optant pour des solutions
techniques plus sophistiquées.
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Quand la Citroën GSA prend la route,
elle en fait une avenue*

La Citroën GSA a une tenue de route impeccable - implacable pour les mauvais chemins. 4 freins
assistés à haute pression ajoutent à sa sécurité. De sa classe, c'est la seule à avoir une suspension
hydropneumatique qui permet de régler la garde au sol et de la maintenir à hauteur constante à vide
comme à pleine chaige. Mauvaises routes, connais pas. Bosses, cassis, ornières, nids-de-poule: infaillible-
ment absorbés. La route devient une avenue.

Vous roulez confortable aussi. Des sièges moelleux et fermes juste ce qu'il faut. Beaucoup de place
pour les jambes à l'arrière comme à l'avant. Et puis c'est haut de plafond la GSA: presque un mètre
de garde au toit avant. C'est pratique: avec la 5e porte ça fait 766 litres de coffre , sièges rabattus.

La GSA aime faire étalage de son confort: accoudoir , dossiers inclinables, pré-équipement radio
(antenne et 2 haut-parleurs de série), rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur (sauf GSA Club).
Tous ces extra sont compris dans le prix. . ,

Modeste, la Citroën GSA ne l'est que par sa consommation pas par ses performances.
6,5 1 à 90 km/h, 8,2 1 à 120 km/h, 9,8 1 en 
parcours urbain. •— " s.
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La puissance économique

Consommation à vitesse stabilisée : 6,4 I à 90 km/h, 8,5 I à 120 km/h, 9,8 I selon cycle urbain.

Le TURBO... c'est RENAULT
chez le concessionnaire officiel 
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MAXI-PUCH couleurs variées
avec ou sans suspension arrière

Chez Rino del Fabbro
LA CLINIQUE DES DEUX ROUES
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Rhabillez tout de suite
vos petits dégâts

avec nos produits efficaces

mm°mm'
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable. ne se décolore
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>. durable Exactement assort.au
comme l'émail.̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en w^% 

af ,n Que vous puissiez
quelques X-'M faire vous-même les
minutes. Tf  ̂v m̂* retouches nécessaires,
inrayable. '̂ fuCH aussi bien Qu'un
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Ainsi vous éviterez
des dégâts trop coûteux!

N'oubliez pas
les derniers jours

de nos ventes spéciales
à 50% de rabais

COLOR-CENTER tous aide chaque Jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée £
Parking à 100 m ? 15 min. devant le magasin 3
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Des anglaises aux japonaises
en passant par l'absence
des américaines...

La nouvelle Société Streag, importatri-
ce des marques britanniques Mini, Austin,
Morris, Triumph, Rover, Range Rover,
Land-Rover, Jaguar et Daimler,
comporte dans son éventail de vente
également la marque japonais e Subaru,
ainsi que les voitures américaines
Chrysler.

Dans les stands habituels du Salon de
Genève, nous avons découvert chacun de
ces modèles à l'exception des américaines
Chrysler, Dodge et Plymouth dont la
réorganisation difficile et la po litique
d'exportation n'ont pas encore été défi-
nies.

En première suisse, voici la nouvelle
Mini Métro.

Nouvelle, super économique, éton-
namment confortable et spacieuse cette
voiture est proposée en 4 versions dans

notre pays. Aérodynamiqu e, comportant
deux grandes portiè res latérales ainsi
qu 'un hayon s'ouvrant jusqu 'au niveau
des pare-chocs, la carrosserie est élégante
tout en donnant une impression de légère-
té. Elle est produite en grande partie par
des automa tes à souder commandés par
ordinateur. Le modèle de base ainsi que
la Métro 1.0L sont équipés du nouveau
moteur A-Plus de 997 cmc tandis que ia
version HLE de la même cylindrée dispo-
se d'un groupe super économique ayant
un taux de compression élevé et accoup lé
à une boîte de vitesses aux rapports p lus
longs; l'intérieur est également traité
d'une manière particulièreme nt luxueu-
se. Au sommet de la gamme des Métro on
trouve le modèle 1.3 S animé pa r un
nouveau moteur de 1275 cmc et dont
l'équipement est très raffiné.

La série III de la gamme JaguarlDaim-
ler est apparue en 1979. Malgré les inno-
vations notoires apportées à ces modèles,
leur élégance classique et leur noblesse
traditionnelle sont demeurées intactes. Les
ingénieurs de Coventry se sont surtout
efforcés — et ils y sont parvenus! —de per-
fectionner les JaguarlDaimler dans les
moindres détails en ayant recours à des
solutions de technique avancée et
d'agrandir>l'habitacle sans pour autant
modifier fondamentalement la silhouette
racée. Cette évolution a permis de réaliser
des JaguarlDaimler parfaitement fidèles
à leur réputation de produits de pointe

En gamme de luxe, la prestigieuse
Jaguar.

dans les secteurs de la construction auto-
mobile.

En technique japonaise, la Subaru.
Désormais, la gamme Subaru disponi-

ble en Suisse comporte pas moins de
5 modèles. Quatre d'entre eux sont équi-
pés d'un moteur p lus puissant de
1800 cm3 : ces quatre versions sont toutes
des tractions avant comportant un systè-
me de traction sur les quatre roues
enclenchable à volonté. En outre, la
nouvelle Subaru 1800 Super-Station est
équipée d'une boîte de réduction, elle
dispose donc de quatre rapports normaux
et de 4 rapports courts pour affronter des
conditions routières particulièrement dif-
f iciles.

La nouvelle Subaru 1800 Turismo
4 WD est une 5 places à deux portes avec
un grand hayon, elle réunit harmonieu-
sement les caractéristiques d'une voiture
appelée à un usage quotidien - traction
avant - avec les qualités d'un véhicule
sportif confronté aux conditions les plus
diverses - traction sur les quatre roues.

Quant à la sportive Subaru 1600 SRX,
c'est toujours une traction avant, mais
nombre de détail ont été revus et corrigés,
et elle comporte désormais aussi des
phares rectangulaires.

De février 1979 jusqu 'à décem-
bre 1979, très exactement 2317 Subaru
ont été immatriculées en Suisse.

Et pendant l'année 1980, cenesontpas
moins de 6633 automobilistes qui ont
accordé leur préférence à Subaru, ce qui
correspond à une part du marché de
2.3%.

A l'avenir, la gamme désormais élargie
allant de la 1600 SRX jusqu 'au break
1800 Super-Station avec boîte de réduc-
tion en passant par la limousine
1800 4 WD, le break 1800 Station 4 WD
et la 1800 Turismo 4 WD- devrait per-
mettre à Subaru de s'assurer une solide
part du marché.

Déclaration très optimiste
du directeur général de FIAT.

« Nous présenterons chaque année un
nouveau modèle Fiat de 1982 à 1984 et
po ursuivrons ainsi la rénovation de notre
gamme, commencée avec les Fiat Ritmo
et Panda et avec la Lancia Delta ». C'est
ce qu 'a déclaré ces jours le directeur
général de Fiat Aut o, M. Vittorio Ghidel-
la. «Nous travaillons en outre à réduire
toujours davantage la consommation de
carburant. Nous tenons pour réaliste de
pa rvenir à une économie de 20% pa r
rapport à la situation actuelle d 'ici à
1985» .

M. Ghidella a en outre précisé que la
collaboration avec Peugeot prévoi t

l'étude et la réalisation d' un nouveau
moteur économique d'une cylindrée
variant entre 900 et 1300 cm*. De plus,
un nouveau véhicule utilitaire conçu
conjointement verra le jour l'an pro-
chain.

La produ ctivité dans toutes les usines
Fia* s'est, d'après M. Ghidella, fortemen t
améliorée ces derniers temps. L'absen-
téisme a régressé de 16 ou 18% à quelque
4 % alors que la quote-part de Fia t sur les
marchés mondiaux est passée de 8 à 9%.
La plus grande conscience au travail
conduit en outre à une meilleure finition
du produit .

Bibliographie :
Ce que l'avenir réserve à l'automobile dans

le domaine technique et ce qu 'il faut attendre
du futur, pour ce qui est de l'énergie , ces deux
thèmes sont au centre du nouveau numéro

m m  m catalogue de la «Revue Automobile ». Mais ce
l\l I I ITf^ Ot f f f \  document annuel dont la publication doit coin-¦¦**¦¦ ¦ wl \J dder avec ie Salon de Genève 1981, fournit

comme d'habitude toutes les informa tions
qu 'en attendent les acheteurs en puissance

AA^A I _T\ _T11 lu d une voiture neuve, les passionnés de l'auto-
wCI ICI IvUUC mobile et les milieux spécialisés.

de la Revue Automobile

Avec un prototype
de Tan 2000,
Citroën plonge dans l'avenir

Avec sa majesté habituelle, Citroën
présente sur un stand grandiose une
voiture de rêve baptisée Karim, et créée
par son bureau de style Citroën.

En dessinant cette voiture, ce bureau a
voulu-dépasser le stade du court terme et
se projeter dans l'avenir en se débarras-
sant volontairement des contraintes
imposées par la réglementation contem-
poraine.

La silhouette exceptionnelle de ce
prototype, liée aux formes extrêmement
nouvelles de sa ligne presque insensible
aux volumes mais dirigée par des surfa-
ces, n'a d'égale que le futurisme de son
tableau de bord quasiment enroulé sous
un volant très nouveau. L'habitacle
également soumis à des directives nouvel-

les nous projette dans un monde futuriste
des années 2000...

En plus de cette voiture de rêve,
Citroën nous présente des modèles plus
réels, tels ceux de la gamme CX qui s'est
enrichie depuis l'automne dernier d'une
boîte automatique sur les modèles Pallas
et Prestige. Les CX Athena et Reflex
jouissent d'une bonne popularité due
principalement à la faible consommation
du moteur 2 litres en alliage léger.

La gamme des GSA, équipée d'un
moteur de 1300 cmc se compose des ver-
sions Club et Pallas.

Enfin , dans le bas de gamme, les Visa
Super et Visa Club, qui répoondent aux
exigences d'économie, donnent une note
jeune et faie à cette flotte Citroën.

Si notre liberté de mouvement, de
déplacement , commence par l'automobi-
le, les caravanes, les autocaravanes , les
remorques et les mobilhomes nous per-
mettent d'étendre le mouvement
jusqu'aux frontières de l'inconnu...

C'est d'ailleurs ce mot magique de
mobilité qui attire chaque année un grand
nombre d'exposants et de visiteurs au
Salon du Caravaning à Berne. Dans une
même exposition se réunissent tous les
moyens mis à disposition du voyageur,
pour lui permettre de se reposer entre les
étapes, en toute quiétude , et dans la meil-
leure des indépendances.

De la tente-remorque à l'habitat sur
roulettes, se présente toute la gamme des
véhicules-caravanes que le visiteur peut
examiner, palper et comparer. C'est un
véritable terra in de carava ning sur lequel
personne ne pourrait trouver un voisin
équipé du même modèle que le sien...

C'est aussi, un peu, une façon de rêver
aux futures vacances de printemps ou de
l'été prochain... Lors de cette exposition,
qui se déroulait à f in  octobre dernier a
Berne, nous avons remarqué que l'effort
essentiel des constructions était dirigé sur
l'aérodynamisme des véhicules afin de
résoudre, en partie, les problèmes
d'énergie. . „..

Une maquette de la maison allemande
Dethleffs que nous reproduisons, démon-
tre bien cette recherch e d'aérodyna-

misme, à laquelle tout le monde s'attelle.
C'est ainsi d'ailleurs que par un travail
d'étroite collaboration entre Mercedes-
Benz et la grande école de création alle-
mande de Pforzheim , est née une carava-

. ne d'un genre nouveau , à l'indice de péné
tration de l'air (CX) réduit de 40%.

Selon la vitesse maximale autorisée,
cette nouvelle caravane permet de réali-
ser une économie d'essence de près de
deux litres aux cent kilomètres. L'indus-
trie spécialisée montre évidemment un
grand intérêt p our ce projet.

Il est évident que, de parleur facilité de
conduite, les autocardvanes ont toujours
le vent en poupe, et nous avons pu admi-
rer à Berne plu s de 50 modèles allant de
la mini-fourgonnette Fiat aux p lus
luxueux véhicules et Mobilhomes.

Les «pliantes-rigides » connaissent
aussi leurs heures de succès, et leurs avan-
tages ne sont plus à démontrer. Elles
offrent une solution logique aux problè-
mes de la traction, et font le bonheur du
caravanier débutant comme celui d'ail-
leurs du randonneur chevronné. En effet ,
comme elle est surbaissée, elle tient par-
fai tement la route et s'inscrit dans le silla-
ge de la voiture tout en assurant le maxi-
mum de visibilité vers l'arrière. De même
que les nouvelles caravanes aux formes
aérodynamiques , elles permettent de
réaliser de bonnes économies de carbu-
rant.

Lorsque l'énergie commande la forme.
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Salon du caravaning à Berne:
un petit air de printemps...

Chez DATSUN,
l'économie
est à l'ordre du j our.

Vous souvenez-vous de 1 époque ou
l'essence ne coûtait presque rien? On ne
connaissait pas les files d'attente et on
pouvait prendre autant d'essence qu'on le
voulait.

Qui s'intéressait alors à la distance
qu'on pouvait parcourir avec un litre
d'essence? Lorsque la jauge de l'essence
s'approchait du point bas, on s'arrêtait à la
prochaine pompe et on refaisait le plein.
Très simplement.

A cette belle époque, il y avait un grand
nombre de choses qui ne nous tracassaient
guère. Nous ne nous souciions par exem-
ple aucunement de la hauteur et de la
résistance des pare-chocs ; de la sécurité
des portes ou de l'emplacement du réser-
voir à essence. Nous ne nous faisions sur-
tout pas la moindre idée de l'ampleur des
nuisances des gaz d'échappement pour
l'environnement.

Nous savons aujourd'hui , trop bien,
que les choses ont totalement changé.
Chacun s'efforce d'économiser l'énergie
et chacun cherche à réduire la consomma-
tion d'essence. Dans un monde où les prix
du pétrole ne cessent de croître en même
temps que les approvisionnements vont
en diminuant, nous n'avons pas d'autre
choix.

Ceci a eu pour effet que l'actuelle poli-
tique d'entreprise de Datsun peut
s'exprimer comme suit : rendre les voitu-
res légères, mais tout aussi résistantes;
construire les voitures de telle sorte que la
résistance au vent soit diminuée, mais
sans perdre de l'espace ni du confort;
rendre la voiture sûre et puissante, mais
de telle façon qu'un litre d'essence per-

mette d'accomplir le trajet le plus long
possible ; procurer à la voiture un aspect
esthétique et prendre soin à ce qu'il soit
conservé durant de longues années.

Des contradictions? Pour beaucoup, il
pourrait s'agir de contradictions, mais non
pas pour nos chercheurs, ingénieurs,
constructeurs et artisans. Les trois
facteurs essentiels suivants conditionnent
la faible consommation d'essence et vous
pouvez en découvrir vous-mêmes partout
les effets directs sur nos voitures: sous le
capot du moteur, sur la tôle d'acier et sous
la plaque de base.

Le moteur doit être construit de telle
façon qu'il produise moins de frottements
et une meilleure efficacité de la combus-
tion. L'extérieur doit être conçu de telle
sorte que l'influence du vent y soit
amoindrie. La boîte à vitesses doit être
construite pour examiner l'efficacité des
démultiplications, du différentiel et des
pneus. En outre, pour toute la construc-
tion , il y a lieu de veiller aux économies de
poids exigées.

Le secret de la réalisation se trouve
dans l'amélioration de la qualité de tous
les composants, sans pour autant amoin-
drir les performances d'autres pièces ou
diminuer la qualité globale de la voiture.
Il s'agit de ce qu.on appelle une optimali-
sation des propriétés et des performances.

Dans cet esprit, Datsun présente à
Genève en première européenne sa
nouvelle Laurel 2400, dont le portrait est
tracé par une technologie moderne, une
rentabilité économique et une fiabilité de
grande envergure.

A titre de nouveauté, on peut citer
l'élégante carrosserie qui a fait diminuer
le facteur de résistance à l'air de 0,51 à
0,41. Avec la diminution simultanée du
poids, on a ainsi réussi à réaliser une
nouvelle diminution de la consommation
d'essence et une meilleure accélération.
La nouvelle forme élégante a conduit à
une augmentation du volume de l'habita-
cle. Le vaste assortiment précédent des
équipements a encore été complété par un
affichage de la consommation d'essence,
par le verrouillage central des portes et
des lève-glaces électriques. Une isolation
améliorée a fait diminuer le niveau acous-
tique, et des freins à disques ventilés
améliorent la sécurité.

Par la Patrol, Datsun (Suisse) S.A. lance
son programme des voitures tout-terrain.
Ce faisant , une vaste palette de modèles
est encore complétée par un important

type de voiture. Un certain nombre de ces
voitures avait été importé en Suisse il y a
quelques années. Elles sont encore toutes
en parfait état de marche, malgré les plus
dures sollicitations. C'est une preuve de la
qualité peu commune et de la robustesse
de ces véhicules.

La nouvelle Patrol se présente sous
forme d'une voiture tout-terrain confor-
table et parfaitement équipée. Sur les ter-
rains difficiles, elle roule en traction sur
les quatre roues et sur route normale avec
une boîte de vitesses à 4 rapport s qui lui
confère d'étonnantes performances.

Equipée de tout le confort désirable et
dotée d'un styling très particulier, la
Patrol représente une voiture d'un chic
assuré. Il n'y a sans doute pas que les
anciens propriétaires de Patrol qui atten-
dent avec impatience la venue de la plus
récente version.



Saab a quelques années d'avance
dans la technique du turbo.

Et cette avance, Saab compte
bw^
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loin d'être une marque mineure, puisque Scania, coup de piston un surplus d'énergie considérable, un régula- de modèles de grosse cylindrée, surtout depuis
la fabrique de camions mondialement connue, teur de pression de charge (E) agit en sorte qu'une surcharge l'arrivée de l'élégante limousine Sedan. N'hésitez
où la technique du turbo est appliquée depuis engendrée par la compression soit directement reconduite donc pas à prendre place dans le siège chauffant
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d'essence est très modeste (8,21 à 90 km/h et rétroviseurs extérieurs à réglage électrique.
Voici comment fonctionne le moteur turbo &,51 à 120 km/h selon ECE). Car la Saab Turbo Tout cela sans supplément de prix. Vous trouvez
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une longueur d'avance
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Les modèles SX/4 et Kammback se joi gnent
à la famille EAGLE 1981 d'American Motors

Deux nouveaux modèles se joignent à
une famille d'automobiles à quatre roues
motrices déjà acclamée comme le stan-
dard de l'industrie pour leur innovation
technique.

Désignés Eagle SX/4, notre photo un
liftback 3 portes, et Eagle Kammback,
une berline 2 portes, ces véhicules sont
destinés aux acheteurs qui veulent un
style sportif et la praticabilité associés aux
caractéristiques de performance des
4 roues motrices.

Les modèles SX/4 et Kammback pren-
dront leur place à côté des trois autres
modèles Eagle déjà établis - les berlines
2 portes et le break 4 portes élégamment
aménagé.

Tout en possédant une personnalité qui
leur est propre , ces modèles demeurent
fidèles à l'héritage de la famille Eagle. Ils
combinent le luxe et la commodité d'une
voiture de tourisme conventionnelle, à la
traction et la tenue de route supérieures
du quatre roues motrices.

Reflétant la popularité générale et la
croissance de la famille d'automobiles
Eagle, ces modèles incorporent tous deux
plusieurs améliorations nouvelles de
produit.

La plus importante de ces améliorations
sera un moteur 4 cylindres de 2,5 litres en
équipement standard, en plus de l'option

disponible du moteur 6 cylindres de
4,2 litres, léger et nouvellement redessiné
d'AMC. Les ingénieurs AMC estiment
que le nouveau moteur 6 cylindres seul
doit améliorer considérablement les
consommations en essence par rapport
aux moteurs 6 cylindres 1980.

Une boîte mécanique de 4 vitesses sera
standard sur tous les modèles Eagle. En
option, une boîte automatique de 3 vites-
ses avec tous les modèles à moteur
6 cylindres.

Le châssis et le groupe motopropulseur
sont virtuellement communs à tous les
modèles Eagle. Cependant, à cause de
l'empattement plus court des SX/4 et
Kammback, l'arbre propulseur et la
suspension arrière ont été modifiés en
conséquence.

Tous les modèles Eagle continuent
d'offrir pour 1981 le système à quatre
roues motrices automatique, conception
avancée chez les véhicules de ce type.
Tous les Eagle ont une suspension avant
indépendante, qui contribué à améliorer
la conduite et rend possible un centre de
gravité bas pour obtenir une meilleure
tenue de route.

La boîte de transfert Eagle, utilisant du
silicone liquide pour réaliser l'action de
glissement limité, a un fonctionnement
plus efficace, plus silencieux et plus régu-
lier.

Direction assistée, freins assistés
(disques à l'avant) et pneus radiaux à cein-
turé verre économisant le carburant sont
standard sur tous les modèles Eagle. Les
Eagle reçoivent aussi une nouvelle calan-
dre de forme rectangulaire pour 1981,
ainsi qu'un convertisseur de couple à
blocage pour les modèles avec moteur
6 cylindres et boîte de vitesses automati-
que, v

Les membres les plus récents de la
famille Eagle seront disponibles en modè-
les DL et en une version spéciale « Sport »
avec le SX/4.

L'ensemble Sport SX/4 offre des carac-
téristiques d'apparence en noir à faible
brillant qui comprennent en noir Krayton
des moulures latérales de carrosserie, des
pare-chocs, une calandre, la zone des feux
arrière peinte, des accentuations des feux
arrière, des rétroviseurs jumelés sport à
commande à distance et un nombre
d'autres moulures de garnitures noires,

Le modèle CI est disponible sans toit ,
avec toit mou, tout mou avec portes
métalliques, ou avec toit dur, qui, pour la
première fois, comportera en option un
déflecteur sur les portes métalliques et le
déplacement vers l'avant des poignées de
portes pour une utilisation plus facile.

L'ensemble Sport comprend aussi des
phares antibrouillard rectangulaires,
montés sur le pare-chocs avant , des
phares halogène, des enjoliveurs de roues
stylisés et une identification «Sport ».

Les intérieurs de tous les modèles Eagle
sont comparables pour leur luxe et leur
confort aux voitures de tourisme de grand
style.

Les enthousiastes des modèles Jeep CI
ont le choix de quatre moteurs efficaces -
le moteur «Hurricane» 4 cylindres de
2,5 litres, qui a été amélioré depuis son
introduction l'an dernier, le nouveau
moteur léger 6 cylindres, un moteur V-8
ou un moteur diesel 4 cylindres de
2,4 litres. Tous offrent un meilleur
rendement énergétique et de meilleures
performances par rapport à l'an dernier.

Le moteur « Hurricane » 4 cylindres
avec la boîte mécanique, légère et amélio-
rée de 4 vitesses est en équipement stan-
dard dans les Jeep CJ. La boîte automati-
que est disponible en option sur les CJ-7.

Tous les modèles CJK sont offerts avec
système à quatre roues motrices à temps
partiel en équipement standard.

Les boîtes de vitesses mécaniques ont
un rapport de première vitesse plus
élevée pour améliorer le rendement et la
performance.

Le style et la puissance
caractérisent
les voitures Renault

A côté de sa très belle gamme de voitu-
res comportant les modèles bien connus
tels que la 4, la 5, la 14, la 18, la 20 et la 30,
Renault présente à Genève des attractions
soulignant ses efforts prodigués dans les
domaines du style et de la puissance.

C'est ainsi que le turbo , qui a été expé-
rimenté en formule 1 par la Renault Elf ,
en version Rallye par la Renault 5 Turbo
et en Coupe européenne par la même
Renault 5 Turbo, est présenté à Genève
dans les\ersions d'utilisation courante
comme la Renault 5 Turbo et la
Renault 18 Turbo.

Les efforts réalisés par Renault , en
matière de style, sont illustrés par la
gamme des Renault Fuego et la Renault

Alpine 310. Un autre modèle de style est
présenté par le modèle «Prestige », ver-
sion Van réalisée à partir du «Trafic» ,
nouveau véhicule utilitaire dont le lance-
ment dans notre pays se fera à la fin du
mois d'avril prochain.

Poursuivant sa politique d'élargisse-
ment de la gamme, Renault a lancé en
1980 une dizaine de nouveaux modèles
ou versions de modèles existants. Toute la
gamme bénéficie, par ailleurs, des progrès
réalisés en matière d'économie d'énergie.
Notons , en passant , que Renault a imma-
triculé l'année dernière dans notre pays
23.253 véhicules, ce qui place chez nous
la marque française à la tête de son pays et
à la troisième place dans le classement des
marques.
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«Les gens m'ont demandé: Ne pourriez-vous construire aussi une voiture tout à fait ordinaire? J'ai répondu : Non, je ne peux pas.» Vincenzo Lancia. Votre con- jf îrn ^%
cessionnaire Lancia est à même de vous proposer quatre versions de la Lancia A 112: celle que nous vous présentons ici est l'A112 Elite (48 ch) avec 5 vitesses \\pSKJ^
pour Fr. 10700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez acquérir la plus avantageuse des Lancia, F A112 Junior (42 ch). Et vous ne paierez que Fr. 1050 - de plus N /̂'

pour la plus fougueuse des A 112, l'Abarth, avec 70 ch et 5 vitesses. Mentionnons encore la traction avant sur tous les modèles. T A MPT A A 119
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Il; Seul le
i %, M prêt Procrédit

I #^ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

<_*
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. . ._ fii

^t+
n ^  ̂ ' Nom '

/ rapideN ¦ prénom !
f . _, 1 I Rue - No. . ¦
I simp e 1 i •¦ aiiiifi» i ¦ 

NP/|oca|ité .

V discretJ \ *
^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
*̂—* 7̂,9_ .A ¦ Banque Procrédit I

«u—,---— .—)- " 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 ¦

"̂"¦BHHB-̂ Ea-H____i____l Té| 038_ 246363 s. MS |

Un choc. Une bosse. Un chèque.
Rien n'est plus facile. Au Drive-in ALTSTADT le plus proche, nos experts estiment
le dommage et le règlent, sur place, par chèque. Lors de problèmes plus importants,
lancez un coup de fil; notre service de piquet est à votre disposition 24 heures sur 24.

1

ÀrBtgJm, ASSURANCES
<(_>

Agence Neuchâtel: Eric Nyffeler, 2000 Neuchâtel, Téléphone 038 24 54 66 1
Agence Fleurier: Biaise Galland, 2114 Fleurier, Téléphone 038 6115 25

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
cherche place stable et à res-
ponsabilités. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-130104 à
PUBLICITAS. avenue L. -Robert 51,
73m I n PhftiiY.Hpi.Pf.nHq n1.77c _.1s.

Délégué commercial
actuellement responsable pour le
marché suisse et dirigeant avec suc-
cès un groupe de vente, secteur
horlogerie, connaissances appro-
fondies de la vente active ainsi que de
la publicité modarneetdu marketing,
s'intéresse particulièrement aux
marchés internationaux. Facilité de
contact. Langues : français, ang lais,
allemand parlés et écrits. Ouvert à
toutes autres propositions.
Prière de prendre contact sous chif-
fres E 350 628 Publicitas, case pos-
tale, 2001 Neuchâtel. 126107 3s

Jeune homme
ayant une bonne formation cherche
place dans une banque ou une autre
entreprise pour se former au

traitement électronique
des données

Faire offres sous chiffres J 900251 i
Publicitas, 3001 Berne. 12f.ua s

L»̂ ***'**^  ̂ -̂ 7 Actions Usego du 5 au 14 mars 1981
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du 
mois S

\~" ¦"" £%W1 >*+_£* W, \ Par un repas vite préparé h
gŝ  j  ^B»_B $% SL*^ S 

~*
\̂ Tous vos amis épaterez. U

m7 
^
/  / vïvw'*̂  "̂   ̂ Dégustez dans l'intimité

/  USèÉJI N̂*"" ^e r'z ^
ue tous vous Puerez, y

iffi Comment faire avec du riz blanc
Kl\ des plats riches en couleurs.

Risotto aux champignons i ^S^'̂ M^'Ẑ.-.̂  ^<i> ï*àiv*éÉÊ K̂ Â\Ê ï > W, ' Riz Casimir
J / '  ' ^ •̂̂ ___!~___F» - J^"'?"'*rV' *T-̂  ~~ V-- • ._>"_*KiQ__ïî_______k̂  ̂ x̂. '̂ \̂ CK(B-Rï°PUM_ \T

remuant souvent. Retirer la casserole • ;¦ ' \ 'tiiLwWfâ&S!S ? sUsB '^^__5_̂>̂ ^*™ bananes dans la poêle et chauffer les
du feu et laisser gonfler le riz pendant .'¦>. -¦* ¦ <- '>¦ : B̂ ^̂ S î-S «Sffl BB^BS_j-_a autres fruits dans un pen de j us.
3 à 5 mn. Ajouter quelques noisettes 4-, £ . W&ïÊKS' 3_Sllf§&' ŜSB "i ^̂ W *  Rôtir la viande, assaisonner el la
de beurre el du parmesan ou fromage &£MtMKttr£' *'~ ~& Ŝmvf»Èfi&ÊÊÊi$$^^ 

: ' : ' - \ Ê̂& ï * -* 3t v *>- mélanger à la sauce curry avec les

^§ïlB!̂ pl|9
Riz

Vialone SS*8lÏBnnî.' Riz É__M__fiÉ I Nescafé
¦ ¦ tliflW 'T- l 1 UlIC\Mll ""cle Ben's Mil ., Co!d
B WMifj' 4 KO il f̂t^OILEO 1"  ̂

Pcquet de 900 g f^^̂ ^ f̂ Verre de 200 g

M<|.;;|^«| L. i #WM 25^ WÊÊ f QP^

feC" ¦ » •  *Jfyf85_i2_?*ïfiBfl__H ï " ; ' 'i"  ̂ ___r ¦Jrf-T''̂ ™ %^»« »̂>^>^l JJ^**' ", v^ï'r* f% ¦¦_rT*C_yy rJ Jm\\ -.-..----k. _¦__________

HGlf9l cèpes r &̂ f° ŝVDQSilfÎ ^̂  ^95

^" UË̂ Arornat **fiE <#S§P̂
I 1.-___. .«*. .-̂  ^̂ lÉr Knorr triopack g **+'»« ^̂ ^
M ilK^«m^^Ê_df » 

îasB  ̂ Paquet de 270 g Œ__» • ( 100 g =-.98) *"
X

Uvvyy Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.
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HOTEL DU LAC
AUVERNIER
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94
FERMÉ LE MARDI DÈS 15 H

" ET LE MERCREDI
Toujours notre carte habituelle

_ AU PREMIER

FESTIVAL DE CUISSES i
DE GRENOUILLES

Buffets de desserts maison
AU CAFÉ:

Service soigne sur assiette
. 124550-10 £

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
;| P|A |T |R|O lN l l  |A |T |S |l  |R|C |A |S | l!

I j  AJLN A. P_J_ E.T_X. E.S.O pR E_l. ;
: I lAVIlilIiN A _^ O N  

: :
: _E _ _ L Q ± R.i.±M_ !LXO.Ii _£. ox j»

i » ±J_ .±Ml.__ iA ± _ !L_ L_ LM_ I±± ' i
i j  _L_L_ 1J.__ LX _ LA N _ LN .AL._ LN ' i
« ! L-LA_ LXO£i_ N _i_ u_ D_ R_LL i :
|! _LXL _ !L_ LXN AAJ. M o U.ç._L . j
i |  X N _PÇ .LU.X2. N M _Ç .X_!iXX |!
j j  UlAR_ O N R G E _ Hi010i \ \
j !  o ML^_ ooAXLXiLII1N i j

S JB.L_ L_M X X A X O X X N ._LXL '
; !  MM A J LMS__ E_ i±LG G.LAXX \ \
!' A R.LALLÇ.AÂXALX_ LL ! !
i; |T 1A |C |E |C |E |E |U|Q|I |R | I I P IMIë I |
! » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
( ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il | |
! | vous restera alors quatre lettres inutilisées avec J !
j | lesquelles vous formerez le nom d'un désert. Dans la ( |
! [ grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J !
] i verticalement ou diagonalement, de droite à gauche < ]
i [ ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \ i

» haut. i

i Apreté - Armements - Brin - Bombe - Brou - Broche - i [
| Brin - Contracter - Crabe - Campagne - Croûte - Car- ]

|i  table-Crêpe - Droit - Epée-Empirique - Echo-Inimi- i |
i | tié-Loing-Macro - Mélasse-Noyau-Opérer-Patrie- ]
! [ Pratiquant - Prytanée - Pendule - Ravine - Rondelle - ]

! Ribambelle-Rosette-Seine - Sentinelle-Sacristain- ]
| Sapin - Tramontane - Tambouille - Traverse. ]

(Solution en page radio) i

EXPOSITION
PIERRE MICHEL

Neuchâtel, Galerie des
amis des Arts

14février - 8 mars 1981
Ouvert :

tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Lundi fermé 124052-10

I DEUX YEUX
UN OPTICIEN

<
s maîtres opticiens - Hûpital 17
5 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91
I 

|̂ éMéNAGËME^S\
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX |
H TRANSPORTS DE PIANOS |f
n Garde-meubles - Petits transports jB

I Tél. (038) 25 35 90 II
1 D. ROTHPLETZ §

J^^Ch. 

des 

Trois-Portos 63 
Neuc hàtel JB

W (̂ UU UcâJU
Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zlnal - Sorebols
NOUVEAU : la descente de l'aigle

de la Corne de Sorebois à Zinal

Ouvert jusqu'au 26 avril 1981 - Tél. 65 13 62
126103-10



General Motors: 51 modèles pour le Salon
La General Mo tors Suisse SA présente

au 51me Salon Automobile de Genè-
ve 51 modèles les plus récents - dont
p lusieurs sont exposés en première.

Les principales attractions du stand
Opel sont bien sûr la Commodore Voyage
et la Monta 400. Dotée de la même base
mécanique que la limousine, la Commo-
dore Voyage est le premier break 6 cylin-
gres lancé par Opel. Son moteur a une
cylindrée de 2,5 litres et son équipement
très luxueux comprend, entre autres, la
direction assistée, la Commodore Voyage
sera commercialisée en Suisse dès
juin 1981 dans les exécutions Voyage et
Voyage Berlina. Quant à la Monta 400, il
s'agit d'une voiture de compétition dotée
d'un moteur 2,4 litres à 16 soupapes
développant environ 250 ch DIN et qui
sera lancée en rallye dès 1982.

Quant aux autres modèles Opel, ils ont
été constamment améliorés en fonction
de l'équipement et de l'économie de car-
burant. La populaire Kadett à traction
avant peut être livrée avec quatre
moteurs différents. Sur toutes les versions
Kadett-hormis la Caravan avec moteur
1.2 N et les voitures dotées du moteur
1.3 S - le rapport de l'essieu a passé de
4,29:1 à 4,18:. Il en résulte des écono-
mies de carburant allant, selon les modè-
les et les moteurs, jusqu'à un demi-litre
d'essence aux 100 km. Les brillantes per-
formances de la Kadett demeurent'prati-
quement inchangées. De plus, le système
d'échappement a été modifié , assurant un
abaissement notable du niveau du bruit
dans l'habitacle et à l'extérieur. Enfin , les

berlines Kadett à 3 et 5 portes sont dotées
d'une nouvelle poignée sur le hayon
arrière qui en facilite l'ouverture et la
fermeture.

Depuis avril 1980, les modèles Ascona,
Monta, Rekord, Commodore, Senator et
Monza ont fait l'objet d'un programme
de revalorisation (intégré sur la Kadett
dès son lancement) qui s'est traduit par
un équipement encore plus complet sans
supplément de prix ou lié à un léger ajus-
tement vers le haut ou même vers le bas.
C'est ainsi que, selon les modèles, des
éléments tels que la direction assistée, le
verrouillage central des p ortières,, les
vitres teintées, etc., sont compris dans
l'équipement GM Suisse.

Opel présente une nouveauté à Genè-
ve: la Monta « Magic ». Il s'agit d'un
coupé sportif dont le prix est fort attrac-

tif: moteur 2,0 UtresIl OO ch DIN, instru-
mentation sportive, sièges Recaro, habi-
tacle traité en noir, bandes sportives sur
la carrosserie, spoiler arrière, jantes de
sport. Ce modèle spécial suscitera certai-
nement l'intérêt d'une nombreuse clientè-
le parmi les jeunes et les moins jeunes.

Par ailleurs, la Rekord et la Commodo-
re peuvent être dotées sur demande d'un
rapport économique à enclenchement
électrique (Overdrive) qui permet
d'abaisser sensiblement la consommation
d'essence ainsi que le niveau du bruit.

Dans la catégorie des 6 cylindres, Opel
est très bien représentée, hormis la Com-
modore, par les prestigieuses Senator et
Monza, cette dernière étant dotée en
série d'une boîte à 5 vitesses sur la ver-
sion C avec moteur 3,0 E.

La Kadett Guy Laroche, une étude de
sty le conçue avec la collaboration du
couturier parisien bien connu, se distingue
extérieurement de la Kadett traditionnel-
le par l'absence de tout chrome et une
peinture métallisée brune et or. L'habita-
cle est traité en beige et les sièges sont
revêtus d'étoffe portant l'emblème Guy
Laroche.

Opel consacre une grande partie de son
stand à sa gamme de breaks. Avec la
Kadett et la Rekord Caravan, Opel est
depuis plusieurs années le numéro 1 dans
les ventes de breaks sur le marché suisse.
Avec la nouvelle Commodore Voyage, la
gamme des station-wagons Opel comble-
ra pratiquement tous les désirs.

50 ans de traction avant chez AUDI
C'est en 1931 déjà qu'apparut la

première voiture de grande série à trac-
tion avant. Il s'agissait de la DKW F 1.
Chez Audi ce mode de traction s'est
répandu sur tous les modèles, et avec
l'Audi Quattro est né le coupé sportif à
quatre roues motrices.

Une technique hautement développée,
un aérodynamisme optimal et une
construction légère avancée se concréti-
sent dans la série des modèles Audi. Le
résultat : des voitures représentatives et
rentables qui, malgré des moteurs relati-
vement peu volumineux s'adressent aussi
à des conducteurs sportifs. Le modèle de
tête de la palette Audi est l'Audi Quattro
importée récemment, la voiture des
amoureux de l'automobile par excellen-
ce, avec quatre roues motrices permanen-
tes et avec l'air de suralimentation refroi-
di à 200 CH DIN, et un moteur turbo
5 cylindres puissant. Il y a 1 an à peine, la
grande et luxueuse Audi 200 a fait son
apparition. La version turbo - 2,2 1,

5 cylindres - est particulièrement appré-
ciée. Plus de 1000 Audi 200 5 T vendues
en Suisse confirment le succès de cette
voiture à traction avant parfaitement
adaptée à l'hiver. Tout récemment, fin
1980, la très attrayante Audi Coupé
GT 5 S avec moteur 1,9 1 - 5 cylindres
(115 CH DIN) est venue les rejoindre.

Les modèles Audi 80 et Audi 100
continuent à faire partie du programme.
Tous les modèles de ce programme ont
subi, avec l'année de modèles 1981, une
série d'améliorations. Celles-ci tendent en
particulier à réduire la consommation de
carburant et les gaz d'échappement
nocifs.

Nouvelle conception de base :
la roue «conformable».

Une nouvelle forme de roue qui élimine
la nécessité des ressorts et suspensions
séparés des véhicules fera ses débuts offi-
ciels en Grande-Bretagne, le mois pro-
chain.

La nouvelle roue a été inventée par le
Dr Sydney Jones, concep teur des 'chemins
de fer , aujourd'hui en retraite. Le
Dr Jones a dirigé l'équipe de recherche et
de développemen t qui a conçu le
«Advanced Passenger Train» - le
fameux train de voyageurs avancé ultra-
rapide de Grande-Bretagne.

Le Dr Jones, qui habite à Malvem, dans
le comté de Worcester, décrit son inven-
tion de la façon suivante : un nouveau
concept de roue qui peut s'adapte r à
toutes sortes de terrains. Elle peut même
grimper des marches. Il lui a donné le
nom de «Roue conformable ».

« Tous les véhicules automobiles -
déclare le Dr Jones- utilisent des roues à
pneus depuis l'invention de ces derniers.

»Le résultat, c'est que la voiture
moderne doit comporter un certain nom-
bre de dispositifs supplémentaires pour
améliorer le confort du voyageur. Mais il
faut maintenant un nouveau concept, un
nouveau dessin de roue, qui pourra révo-
lutionner l'automobile et tous les véhicu-
les routiers. Ce concept, c'est la Roue
conformable. »

Le Dr Jones a déjà réalisé un prototype
qui, dit-il, se comporte exactement
comme prévu et pourra donner les critè-
res de base.

La roue du D' Jones est un disque flexi-
ble conçu pour être monté directement
sur la caisse du véhicule par l'intermé-
diaire d'un essieu, au lieu d'être monté
par l'intermédiaire d'une suspension. La
roue elle-même remplace les ressorts, car
sa forme peut s'adapter aux divers acci-
dents de la route.

Du fait que la voiture n'a pas de
suspension, l'espace utilisé par celle-ci
peut être occupé par les voyageurs.

Comme l'explique le D' Jones : «Si vous
vous êtes ja mais assis, dans un autobus,au-dessus d'une des arches de roue, voussavez les contraintes qui sont imposées au
voyageur. Vous devez replier les genoux
jusqu 'au menton. Mais la Roue confor-
mable p ermet d'éliminer les arches de
roues, de sorte qu 'il y a plus de pl ace pour
les voyageurs et qu 'ils ont un plus grand
confort. »

Le iy Jones pense que sa roue p ourra
être utilisée sur les véhicules agricoles et
militaires qui doivent traverser toutes
sortes de terrains, sur les véhicules à
p late-forme basse, sur les voitures élec-
triques qui ont vra iment besoin de quatre
roues motrices ou quatre roues directri-
ces, sur les véhicules qui tireraient avan-
tage d'une suspension dont la rigidité
peut se régler d'après la charge, sur les
véhicules où l'on a avantage, à vitesse
élevée, d'améliorer la qualité de la
conduite en réduisant la masse non
suspendue.
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D'emblée, la Mazda RX-7 s'est adjugée une place exceptionnelle dans le monde de l'automobile. Elle
est seule au monde à posséder un moteur rotatif. Souple, silencieux et plus puissant (115 ch DIN/85 kW), il
est encore plus économique. L'aérodynamique qui confère à la Mazda RX-7 sa suprême élégance lui assure
aussi les performances d'une voiture de grande classe. L'ensemble des qualités routières de la Mazda RX-7,
comme son équipement encore amélioré, en font l'une des voitures les plus prestigieuses de sa génération.

La maîtrise technologique de Mazda, elle aussi, W^̂ Sà^̂ W^̂  ̂ !£§"%?' *AWa rendu possible le prix de la RX-7: Fr. 25'600.— 1 Ë lOl f̂LJCSI \w€JfâL™&
Moteur rotatif Mazda: licence NSU-Wankel 

125669-94 
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)
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*T^™""T™™™T™^̂ ^̂ ^̂  mercredi lu il16 ans en français
BUD SPENCER dans un «western» explosif.

Un «WESTERN» selon la meilleure tradition du
genre.

Une vengeance implacable
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BUD SPENCER • WAYDE PRESTON • JEFF CAMERON
STANLEY GORDON „WILLIAM BERGER .JATSUYA NAKADAI
M-_ _ _ nsc_ f>ed. TONINO CERVI Un-prc-J-t-on PACSPLEMOID EAGT/VVANCOLOR.' ÉCRAN LARGE
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LE FILM LE PLUS ANTI-DÉPRIMANT DE LA SAISON  ̂ WALT DISNEY présente ! ' :
^ =̂ >̂< et f 9EL son nouveau succès comique :avec 
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VOUS RIREZ BIEN...! I _ __ ._ „_„ ̂ ^.L-, __ „?!-«. ij
VOUS SEREZ MIEUX DANS VOTRE PEAU! i UNE EXPLOSION DE RIRES! ig
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

Bau centre culturel I \W>7\ g f¦ neuchâtelois I \*- \̂ I 1
|. en mars |' | Jj

ipŜ  Suite et fin j m S

l '̂ M' cabaret 
du 

pommier HMar;;'j
_CTw vendredi 13/samedi 14mars ^B
Wf à 21 h 30 M

¦ _¦

PStfc groupe suisse de chanson _____H_H

mm théâtre de Neuchâtel *3
W mardi 17 mars à 20 h 30 M

S pauline julien J
l«Sfcw nouveau récital j i Ë Êch

\&MffT musée d'art et d'histoire ^SftŒ
fSr dans le cadre de l'exposition £̂c

mff des psas ^5?
Br jeudi 19 mars à 20 h 30 W

| théâtre d'ombres 1
R de Bienne «H_i

fflak entrée libre .rfrag

Ĥ  ̂ musée d'art et d'histoire ^̂ B
Bar dans le cadre de l'exposition \Ëfffl  ̂ des psas iBS

BF jeudi 26 mars à 20 h 30 V
y récital B

| gilbert pingeon I
& monique rosse Â
MpEJah-fc entrée libre ÂnÈÊ'^

i::rfàf cabaret du pommier ^Qnjfl
\Wg vendredi 20/samedi 21 mars ^HSff à 21 h 30 \S

flR groupe neuchâtelois jfflHk de chanson française __^9_

f̂̂ ^̂ r 
cabaret 

du pommier ^ _̂__N
'̂S_r vendredi 27/samedi 28 mars «B

Hr â 21 h 30 M

f les quidams S
f'BW duo chaux-de-fonnier -ï: - T

kJ—^r galerie 
du 

pommier ^™Bf̂
¦fif du 3 au 28 mars *B
5"* exposition W

I gilbert pingeon J
JHfllk. dessins Ê̂Ê?1

'^¦̂ v^̂ HP̂ ^ ib sont plus de mille I ^^^^Bjr-'j^

W les membres ^iI du CCN sont II
I des privilégiés j |
'r'-flQTJfc Renseignements __d__SS : ' ~ '̂
V i ''>9_____ ____ .leL -'- 05 25j^2_____________ i '''

- .ah Jeudi A mW&sM'&v'îi
.J3p§|»a.nei_l 20 h 30 «T /tv ^-̂ 1
4^r "'—"""' gg i|i'Ejj f"'y'-turaa

LE BON  ̂'LA BRUTE & iBlI
LE TRUAND 

^
llg

¦__¦¦¦¦¦¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II
¦̂ ¦¦¦¦¦ --- 1 Chaque

DÈS AUJOURD'HUI 15 h+ 17 h 30+ 20 h 30 r
Faveurs suspendues

^ 
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE fH En même temps qu'à PARIS L

1 1 2  

ans L
Pour vous détendre, abréger vos ennuis, et...

...ti rer au flanc, venez apprendre le «système D» avec

H ' BERNARD UVALETTE ¦ PHILIPPE BRIZARD ARIANE CARLETTI j| ^̂  ^|̂ b̂ |̂ |̂ jal̂ -.J-M T
HUBERT DESCHAMPS '" '

^^^^̂ J| | MICHEL GERARD ^̂ " 1 L
H PHILIPPE KLEBERT • XAVIER LEPETIT GERARD LOUSSINE - MAX MONTAVON MICHEL MELKI IEAN-MARIE VAUCLIN

DARRY COWL
Wà CBPMucMnlEGOnmXjacil US tIM ¦ HEK OaWuwhwaïWKTt i MWM «wd* 0« J Uw «••«* CJUU "USC « «Kl OmtH HBOOCtlM Vî/"r 'T 1̂ 1tïïiiii rtroew MMgut Sm UGOfT bicitw ân OJUJCX BfCOCNtE DitOM |int___Mi VICTOR ftOUtn NOM JUNUIRH OOffWG tmmmfjtf Jm% W
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ÏZL du GRANDE EXPOSITION
tlp's aTghrn VENTE INÉDITE
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 """ "

I DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS t

locaux, suisses et internationaux 
^

PHILIPPOZ-DUCOMBrlUN §
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel 3̂

Un coup de fi/, nous nous rendons à domicile. î̂
Devis sans engagement. mi&.A m

AT J

CUnl I tAUX en vente au bureau du journal |

[WW COLOMBIER |
Dimanche et mercredi 20 h 30

LE SOUFFLE au CŒUR
de LOUIS MALLE 126087.10

( i  v6Arem 1
1 1SÇ& *̂i*m\\
fcs^^^S^̂ ^̂ rlARTl... l'art de bien voyager.

La Chine
De Pékin jusqu'aux bizarres pains de
sucre de Kouei-lin. 5-22 avril, 7-24 juin,
4-21 octobre. 18 jours Fr.5550.-.

Birmanie-Népal
Un périple de rêve le long des plus
puissants sommets de monde. 17 avril-
4 mai, 2-19 octobre. 18 jours Fr.4750.-.

La Corée
Un voyage en Extrême-Orient rempli
d'événements et au cours duquel vous
visitez la Corée, le Japon, Hongkong
et les Philippines. 5-24 mai, 29 sep-
tembre-! 8 octobre. 20 jours Fr.6250.-.

Veuillez demander le nouveau pro-
gramme de voyages Marti avion.
Priorité à la qualité! ^^A votre agence de voyages où: m̂wmom
2001 Neuchâtel "":̂ "»**Ĥ 8KRue de la Treille 5 * *
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I ¦B-J-ULJLl
Saint-Honoré 3 Neuchâtel

ATTENTION
Vieillissement
prématuré
Impuissance
Frigidité
Dépression
Un mythe
Tél. (032) 91 43 29.

125586-10
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1 « Tous les jours 18 h 30 ¦ 20 h 45
S*| Il |«| sauf samedi-dimanche 17 h 30 - 20 h 45
aa Ep B §H §3 matinées :
^̂  ̂* ̂  ̂ samedi-dimanche, mercredi 15 h
j. 27, faubourg du Lac
j- Téléphone 25 88 88 1 VISION 2mo semaine 16 ans

NATHALIE BAYE ANGELA WINKLER

LA PROVINCIALE
un film de CLAUDE GORETTA
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Scénario CLAUDE GORETTA, JACQUES KIRSNER , ROSINE ROCHETTE
Un. «nm-lu-KKi PHENIX PRODUCTIONS - CAL'MONT-FRJ. SSR 126095-10
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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. En exil elle apprend la mort de
Richelieu, puis du roi Louis XIII. Son amie la reine Anne d'Autriche, mère
du petit Louis XIV est maintenant régente et va sans doute la rappeler en
France.

154. DÉSILLUSIONS DU RETOUR

1) L'aurore de la régence est pleine de promesses. Cette fois la détente
que la mort de Richelieu n'a pu provoquer, se réalise. On dit Anne d'Autri-
che très bonne, La reine et Mazarin, ne se sentant pas en état de contenir la
réaction, cèdent. Les victimes du règne précédent accourent. Mm* de
Chevreuse ne doute pas que son retour est imminent. Et pourtant l'invite
de la reine à la rejoindre tarde. C'est qu'en réalité Anne d'Autriche ne
souhaite plus du tout revoir son amie. Ainsi que l'a écrit un contemporain,
M"" de Chevreuse ne s'imaginait pas « que si l'on s'agite quand on souffre
on a peur des troubles quand on est heureux , et que la reine Anne d'Autri-
che ayant tout ce qu'elle désirait craignait de retomber sous une influence
qu'elle savait plus forte que sa volonté ». Au cours d'une conversation la
reine dit «qu'elle sait par sa propre expérience combien Mm° de
Chevreuse est capable de troubler le repos de sa régence» .

2) Elle n'a pas tout à fait tort mais son attitude n'en est pas moins déplai-
sante et scandalise ses familiers. La Rochefoucauld plaide avec vivacité la
cause de la courageuse duchesse. «Je représentais à la raine, écrit-il, quel
trouble et quelle surprise un changement si imprévu allaient causer au
public et à ses anciens serviteurs quand on verrait tomber les premières
marques de son pouvoir et de sa sévérité sur Mmc de Chevreuse. Je lui
remis devant les yeux la fidélité de son attachement pour elle, ses longs
services et la dureté du malheur qu'elle lui avait attiré... Cette conversa-
tion fut longue et agitée». Anne d'Autriche, perplexe et ennuyée, écrit à
Mme de Chevreuse. Elle lui recommande vaguement, quand elle reviendra
à Paris , de demeurer «en bonne intelligence» avec le cardinal. De son
côté, Mazarin envoie à la duchesse lord Montaigu, offrant un peu lourde-
ment des sommes d'argent qu'elle pourrait désirer pour payer ses dettes.
En somme on la craint comme un baril de poudre. Une fois de plus son
retour devient une affaire d'Etat presque internationale.

3) Enfin, autorisée à revenir en France, elle parvient à Paris le 14 juin
1643. Il y a dix ans qu'elle en est partie. Cette rentrée est un événement. On
afflue à l'hôtel de la rue Saint-Thomas du Louvre afin de saluer la duches-
se. « La Gazette » dit : « Le grand cortège de cette cour qui la visite inces-
samment... ne ravit point tant chacun en admiration que de constater que
les fatigues de ses longs voyages et les effets de sa vie difficile n'ont
apporté aucun changement à son amabilité naturelle, ni, ce qui est plus
extraordinaire, à sa beauté ».

4) Toujours belle et toujours fougueuse, M"" de Chevreuse... Mais a-
t-elle encore sa place dans ce nouveau règne qui s'ouvre? Au Louvre,
lorsqu'elle se présente, elle est accueillie froidement par son ancienne
amie.

Prochain épisode: Histoire de la Fronde

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GOBI

HORIZONTALEMENT
1. Chose qui manque de sérieux. 2. Unité

romaine. Ils vivent d'affaires louches.
3. Partie d'une miche. En Chaldée. Armée,
au Moyen Age. 4. Réseau téléphonique.
Point marqué. 5. Roi de théâtre. Mont du
Massif central. 6. Bouteille. Patrie d'Abra-
ham. 7. Conjonction. Entrelacement de let-
tres initiales. 8. Confus. Quelque. Unité
monétaire. 9. Relative à une organisation
de sécurité. 10. Parent.

VERTICALEMENT
1. Divisions d'un ordre. 2. Etablissement

industriel. Marque un accord. 3. Table
d'exposition. Objet faux. 4. Végétal. Nom
de rois Scandinaves. Saint. 5. Salé etséché
à la fumée. Dans les Pyrénées-Orientales.
6. Il fauche dans son champ. Satan est celui
des ténèbres. 7. Préposition. Canal de
dérivation. Préfixe. 8. Prénom masculin.
Poisson plat. 9. Fonder. 10. Levant. La
Moselle y passe.

Solution du N° 760
HORIZONTALEMENT : 1. Papillotes. -

2. Evasion. Dé. - 3. Sen. Mû. Air. -
4. Suivante. - 5. NL. Réel. En. - 6. Taper.
Tari. - 7. Erre. Mer. - 8. Me. Formée. -
9. Détrônées. - 10. Assaut. Ste.

VERTICALEMENT: 1. Pesante. Da. -
2. Ave. Larmes. - 3. Pans. Prêts. - 4. ls.
Urée. Ra. - 5. Limier. Fou. - 6. Louve.
Mont. - 7. On. Altéré. 8. An. Armes. -
9. Editer. Est. - 10.Sérénité.

£f=|*| Problème N" 761 
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Un menu nasses Galeries
Bouillon de légumes
Poulet au citron
Salade verte
Fromage blanc
Oranges

LE PLAT DU JOUR :

Le poulet au citron
Pour 4 personnes : 1 poulet d'environ
1 kilo, coupé en 8 morceaux. 2 citrons,
1 zeste de citron, 2 cuillères à café d'huile
d'olive, sel, poivre, 8 grands carrés de
papier d'aluminium.
Faites revenir, dans une poêle très chaude,
légèrement huilée, les morceaux de poulet,
afin qu'ils dorent bien.
Mettez chaque morceau dans un carré
d'aluminium, salez, poivrez, répartissez le
jus et lezeste de citron sur chaque morceau
de poulet. Fermez les papillotes.
Mettez au four doux pendant une heure.
Servez dans les papillotes que vous aurez
ouvertes en corolle.
Le citron donne de la saveur et attendrit la
chair du poulet.

Le conseil du chef
Savez-vous comment se cueille le thé?
Pour mieux comprendre la technique déli-
cate de la cueillette du thé, il faut savoir que
sur chaque rameau, les feuilles les plus
tendres se trouvent à l'extrémité et se ter-
minent par le fameux PEKOE : jeune pousse
enroulée sur elle-même et recouverte d'un
léger duvet. Plus les feuilles sont tendres,
meilleur sera la cueillette. C'est pourquoi à
Ceylan , on cueille, en général , que le Pekoe
+ deux feuilles, et cela sur chaque rameau.
U théier étant un arbre à feuillage persis-
tant , la cueillette s'effectue toute l'année.

tous les 7 à 14 jours selon l'âge des pieds,
l'altitude, et le climat.
Manuelle, la cueillette est faite principale-
ment par des femmes. Une bonne cueilleu-
se ramasse environ 15 kilos de thé par jour.
Les feuilles de thé devant être traitées dans
les plus brefs délais, les cueilleuses les
transportent au poste de pesage où s'effec-
tue un premier contrôle de qualité et de
quantité. De là, les feuilles sont rapidement
dirigées vers l'usine.

Beauté
Conseil flash
Vos mains, bien souvent malmenées par
les travaux ménagers, doivent faire l'objet
de tous vos soins : ongles bien taillés,
petites peaux repoussées, applications
régulières d'huile ou pommade sur l'ongle,
protection des mains par des gants en
caoutchouc lors des travaux éprouvants,
massages et applications de crèmes adou-
cissantes, etc.

Entre nous
Conseils flash
Cinq grammes de fleurs d'orangers et cinq
grammes de camomille infusés dans un
litre d'eau bouillante, dont vous prendrez 2
à 3 tasses par jour, faciliteront vos diges-
tions difficiles.
Vous soulagerez une inflammation provo-
quée par un furoncle ou un panari en appli-
quant sur la partie malade, une préparation
de feuilles de cassis ayant bouilli et macéré
quelques jours dans du vin blanc.

A méditer
Dieu a fait la campagne et l'homme la ville.

W. COWPER

, POUR VOUS MADAME

fÊSk £2S SUISSE n.
? ROMANDE SrW
fêÊÊL 12.30 Patinage artistique

? 

Mondiaux à Hartford (USA)
Libres coup les

15.25 Point de mire
/ i(m\ 15- 35 Vision 2

? 

A revoir:
-Sous la loupe

 ̂
- Au-delà 

de 
l'horizon

/Wj* - Escapades

? 

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... contact

ĵM Magazine du savoir
/ySm\ 18.00 Spécial Jura bernois

? 
18.25 Docteur Snuggles
18.30 La Châtaigneraie (4)

/jjjjL 18.50 Un jour, une heure

p^̂  19.15 Actuel
I j  19.30 Téléjournal

^̂  i 19.50 Faites vos mots

rj 20.10 Temps présent
„i# « Sois belle et achète I »,

/ ĴQ_t reportage de Pierre Demont

? 
21.15 Prière d'insérer

Roland Jaccard présente:
/ ^É—\ « Mademoiselle Else» ,
/ >_____, nouvelle d'Arthur Schnitzlerr i 

p ' «* Au tour de Roland Jaccard de présen-

fi—Y ter un ouvra9e- (Photo TVR) '

? 21.20 (N) A bout
/A de souffle
? 

film de Jean-Luc Godard
avec Jean-Paul Belmondo

ĵM. 22.45 L'antenne est à vous
/ Wak Seconde diffusion
f" "1 23.05 Téléjournal

 ̂

p̂  FRANCE 1 Ç2l
r»ÉL 12.15 Réponse à tout
E3H 12.30 Midi première
] 13.00 T F 1 actualités
*"—¦" 13.35 Actualités régionales

/ ĵgk 13.50 Objectif «Santé»

? 

16.30 Les quatre fantastiques
- Rama Tut

/m  ̂
16.50 Les croque vacances

/^H___ avec Claude Perriard

n 
17.55 C'est à vous
18.20 Un, rue Sésame

/yfcfc. 18.45 Avis de recherche
¦ «. 19.10 Minutes oour les femmes
I J 19.20 Actualités régionales

*  ̂
19.45 Les formations politiques

/j §Sm 20.00 T F 1 actualités

? 

20.30 Pause-Café (4)
avec Véronique Jannotm[—i 21.25 L'événement

L J Magazine d'actualité

WÊ
? 22.25 Patinage
/^H artistique
? 

Mondiaux à Hartford (USA)
Libres couples

,to& 23.15 T F 1 dernière

?Mtzi/cnMt:

FRANCE 2 <&—i

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Un mort tout neuf (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le saint

- Un diplomate a disparu
15.55 L'invité du jeudi

Maurice Denuzière, écrivain
17.20 Fenêtre sur... M...

M... comme Malika
immigrée algérienne

17.50 Récré Antenne 2
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 Jeudi Cinéma
Pierre Tchernia propose:
«Le genou de Claire»
film d'Eric Rohmer
Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours -
Magazine et nouveaux films

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J|>
18.30 F R 3 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 Comment
réussir
dans la vie
quand on est
pleurnichard

film de Michel Audiard
Un film pour rire
et se changer les idées
avec quelques bons numéros
d'acteurs

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT^ITALIANA tÂF\LJj
15.50 (N) Il conquistatore del West

Western di Ford Beebe
17.00 Pattinaggio artistico

Mondial! da Hartford (USA)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Tandem

Terni nazionali e régional!
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 12 filmi di Frank Capra

(N) « Orizzonte perduto »

22.25 Grande
schermo

Attualità cinematografica
22.45 Telegiornale
22.55 Calcio

Coppe europee

D ŒZSBZK C

SUISSE Ah r̂ïALEMANIQUE SPcF
12.00 Patinage artistique

Mondiaux à Hartford (USA)
Libre couples

16.00 Rendez-vous
avec Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... contact
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Der Schamane
réalisé par Claude Jutra

C'est lan Tracey qui joue le rôle diffici-
le de Peter. (Photo DRS)

21.20 Téléjournal
21.20 Les pays antiques

Histoire de l'Europe classique
22.05 Mardi sport

Patinage à Hartford (USA)

1 ' ' ni 

ALLEMAGNE 1 (Q)
10.03 WM im Eiskunstlaufen und

Fussball-Europapokal. 11.25 Titel, Thesen,
Temperamente. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Marguerite -Wirtin im Elsass. 17.00
Das Haus der Krokodile- Der nâchtliche Be-
sucher. 17.30 Zoogeschichten- Im Haus der
Lôwen, Tiger und Panther. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 In der neuen Welt - Bo's
Kampf. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Brennpunkt. Aktuelle Do-
kumentation. 21.00 Ailes oder nichts; Fra-
gespiel mit Gunther Schramm. 21.45 ARD-
Sport extra ; Eiskunstlauf-WM : Kûr der
Paare. 22.30Tagesthemen. 23.00 Die Stiihle
des Herrn Szmil. Komûdie von H. Kip-
phardt. 0.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < }̂̂
10.03 Weltmeisterschaften im Eiskunst-

laufen. Fussball-Europapokal. 11.25 Titel,
Thesen, Temperamente. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.30Einfùhrung
in das Arbeitsrecht (9). 17.00 Heute. 17.10
Die Mumins. Trickfilmserie. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Kreuzfahrten eines Globe-
trotters- Der Waschtrog. 19.00Heute. 19.30
Jetzt schlâgt's 13. Eine Show um eine my-
steriôse Zahl. 20.30 Erben will gelernt sein
-Die Geburt. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Kennzeichen D, Deutsches aus Ost und
West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel - Ka-
merafilm. Jetzt siehst du mal die Welt. 23.25
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Tassilo III. 10.30 Der
Tanzpalast. Régie: James Ivory. 12.15
Weisses Haus, Hintereingang (9). 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des (W).
17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Hâferlgucker. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Stadt der Verlo-
renen (1). 21.15 Erlebte Geschichte - Dr.
Ernst Koref, von Alexander Vodopivec.
22.15 Abendsport. Aus Hartford : Eiskunst-
lauf-WM. Kûr der Paare. 23.45 Nachrichten.

L'lnvlt6 du jeudi r̂
Maurice Denuzière 
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Antenne 2: 15 h 55 /!H___.:

Maurice Denuzière est né le 29 août \
1926à Saint-Etienne. Après des études L naj
au lycée Claude Fauriel, et au collège /̂ |§fc
Saint-Michel tenu par les pères jésui- J- 3
tes et à la faculté de lettres de Lyon, | f
Denuzière choisit de faire carrière dans fesSi
l 'Aéronautique navale, mais, réformé / ^BL.
en 1946, se vit rendu à la vie civile. f -i

Grand amateur de littérature anglo- j Jsaxonne - à 16 ans il correspondait IMë!
avec Charles Morgan, (l'inoubliable 'fîmÊL
auteur de «SPARKENBROKE» et de »_-̂ 2
«FONTAINE») qu'il met dans son I J
panthéon imaginaire pour cette émis- \ *̂w
sion, en même temps que Joseph Kes- $Ëm\.
sel et des écrivains anglo-saxons f '-t
comme Meredith, Sternes et Gold- I J
smith. ;̂ fr i

RADIO €% ?j ; • ¦re : '̂ JË» :
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r- -.

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 l Jet à 12.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, 14.00, ] ~
MT

15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, /wjfc
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités ^"'̂ ^régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 [ j
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 L J
Echange. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 _j_Ë_.
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des concerts X?B__--Ïet des spectacles. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou r ^ ^022-21 75 77). 9.30 Sur demande, avec à 9.35 Les \ j
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musardise. \- A
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- /JÏ̂ Ïlaboration des quotidiens romands. Indice : La / r_n___
formation de l'Europe. 11.30 Faites vos jeux, avec m 5
le Kidi quoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le î j
croquis. 12.30 Journal de midi, avec à 13.00 L A
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau /^Jjjï
temps. / «Ba,

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités f "f
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à j J
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. m Û
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. i jMBgi
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse / VBa,
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 f "1
Fètecommechez vous.à La Tour-de-Trême. 21.00 I I
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre 

^JM¦<
de nuit: Concerto pour Lutin , Ondine et Spectre /^4B_ .(2). 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- f'"^™?

RADIO ROMANDE 2 l / ^tV]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- Ù̂ ŷ

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 T ï
Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L J
Cours de langues par la radio: allemand. 10.00 _jï^Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcumé- / liflL
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) JL S
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 !
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- L -*
tés. 15.00.IS) Suisse-musique. 17.00 Journal à une ' /mltÉL 'voix. 17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 Rock line. /xfi,
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in r B
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de ï i|
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) *» m
Opéra non-stop, avec à 20.00 Des disques, une njj  ̂ j
voix . 20.30 Opéra mystère. 20.45 Ce soir à / ŝfc,
TOpéra-Comique : Jenufa, de Léos Janacek. 21.30 f "1
Gazette lyrique internationale. 21.35 Anthologie ï
lyrique: Les Voyages de Monsieur Broucek, de "̂  . > _  "
Léos Janacek. 23.00 Informations. 23.05 Hymne /Wl—
national. 'r"̂ n>nRADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L A

Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, / j k ^Ê k
12.30,14.00,16.00,18.00,22.00, 23.00, 24.00, 5.30. £__*_""
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 T ~\
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 \_ J
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Ulrich j^y
Beck au Studio?. / lSmm

16.05 Théâtre. 16.50 Intermède. 17.00 Tandem. '̂"^ ĵ
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de [ Si
l'opérette. 20.30 Passepartout. 21.30 Famille et L J
société. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country & gbft
Western. 24.05 - 5.30 Club de nuit de la DRS. / W a \
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront courageux, gais, optimistes. Ils
seront des sportifs.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : N'étalez pas vos succès,
essayez toujours d'améliorer votre
situation dans tous les domaines.
Amour: Votre vie affective est de plus
en plus favorisée. Dominez-vous.
Santé : Vous maintiendrez une bonne
forme en gardant une activité régulière.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Ne remettez pas à demain ce
que vous pouvez faire sans attendre.
Amour: Vous passerez des heures
empreintes de sérénité en compagnie
de l'être cher. Santé: Cette saison peut
être éprouvante, surveillez-vous bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance restera près de vous
si vous savez la seconder. Amour:
Même si vous êtes solitaire, ne cherchez
pas le flirt , il vous désillusionnerait.
Santé : Méfiez-vous des changements
de température, soyez très prudent en
tout.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Retroussez les manches et
foncez ; vous avez de bonnes idées, de
l'énergie, de la ténacité. Amour:
D'heureuses diversions s'annoncent;
visites d'amis ou sorties agréables.
Santé: Evitez les médicaments, menez
une vie plus saine et régulière.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : L'accord avec votre entourage
sera peut-être compromis par des ques-
tions d'intérêt. Amour: Si une décision
doit être prise, il sera important d'en
étudier les conséquences. Santé :
Prudence nécessaire. Evitez tout effort
intensif. Fatigue, dormez davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Amélioration ou changement
heureux très bientôt. Encore quelques
difficultés. Amour : Donnez des preuves
d'affection, vous en recevrez en échan-
ge. Santé : Ne veillez pas trop si vous ne
voulez pas être nerveux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Nombreuses possibilités,
tirez-en profit habilement. Pas de confi-
dences à vos proches. Amour: Restez
de bonne humeur en face des irascibles,
ils seront désarmés. Santé: Ne veillez
pas trop, même si vous êtes en vacan-
ces. Ayez une vie régulière.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez votre travail à jour et
soyez prévoyant. Les circonstances
vous sont favorables. Amour: Vous
serez toute prévenance pour l'être aimé,
et son humeur ombrageuse n'y résiste-
ra pas. Santé : Pas d'efforts trop prolon-
gés, pas de remèdes sans ordonnance.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous êtes favorisé. Mais, pour
atteindre votre but, il faut vous imposer
un peu de discipline. Amour: Ne vous
montrez pas indifférent, la diplomatie
vous aidera à séduire. Santé : Ne lisez
pas trop tard au lit, vous dormiriez mal.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Amélioration lente, mais pro-
gressive. Soyez diplomate si vous devez
présenter une requête. Amour:
Charme, enthousiasme... Quelques
natifs feront des rencontres intéressan-
tes. Santé: Une attitude pondérée
devrait consolider un bon état général.

t
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Méfiez-vous des concurrents et
des jaloux, protégez vos intérêts.
Amour : Les positions planétaires ne
seront guère à votre avantage. Santé:
Ayez une activité modérée si vous êtes
en période de déficience.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Faites les efforts nécessaires
pour mettre vos qualités en valeur.
Amour: La paix des cœurs est de plus
en plus compromise. Attention ! Santé :
Faites des dîners légers , sinon votre nuit
serait peuplée de cauchemars.



Ces curieux hôtels pour bébés au Japon
TOKIO (AP).- Le gouvernement

japonais a été amené à s 'intéresser de
plus près à une industrie actuellement
florissante dans le pays , celle des «hôtels
pour bébés » - où habitent des enfants
dont la mère travaille -, à la suite
d'informations sur les conditions précai-
res qui y régnent et l'incompétence de
leurs directeurs.

Le problème le plus grave est celui des
parents qui abandonnent leurs enfants à
la garde de ces hôtels. Selon un porte-
parole de cette industrie, les «hôtelspour
bébés » fournissent un service nécessaire
dans un pays où les mères qui travaillent
sont de plus en plus nombreuses.

Le ministre de la santé et de l'aide
sociale a rendu publics les résultats d' une
récente étude selon laquelle 2000 « hôtels
pour bébés » sont apparu s au J apon au
cours des dernières années, et 587 hôtels
de ce type , situés dans trois grandes villes,
ont la garde de 10.000 enfants. La moitié
seulement des personnes qui dirigent ces
hôtels sont légalement qualifiées et pos-
sèdent un diplôme d'infirmerie et d'ensei-
gnement.

Selon une chaîne de télévision de
Tokio, qui s 'est livrée à une enquête, 90
de ceux de Tokio sont situés au troisième
étage ou plus haut , et présentent de gros
risques en cas d'incendie.

Les enfants sont confiés à ces établis-
sements pour un jour, une semaine ou

même pour plusieurs mois. Le directeur
d' une chaîne de huit hôtels de Tokio a fait
part à l'Associated Press d'un cas dans
lequel un couple a laissé deux petits
enfants , puis a disparu pendant 176 jours
avant de téléphoner pour prendre de
leurs nouvelles .

M. Kawaguchi , propriétaire de la
chaîne d'hôtels «garderie pomme» , a
déclaré qu 'il y avait eu au moins dix cas
semblables l'an dernier.

Il lui a fallu trois mois pour retrouver
une mère de 20 ans qui avait abandonné
sa petite fille de trois ans dans une de ces
garderies. Elle travaillait comme hôtesse
- prostituée dans un cabaret.

LA CRISE AU SALVADOR:
NOUVELLES RETOMBÉES

Le malaise persiste dans les Caraïbes

Un groupe de rebelles.

Les initiatives diplomatiques, destinées
à trouver une «solution politique» à la
crise salvadorienne, se multiplient au
lendemain de la décision du président
Reagan de renforcer l'aide militaire
américaine au régime de M. Napoléon
Duarte.

Le gouvernement de San-Salvador
tentait en ce début de semaine, par des
opérations de «nettoyage », de faire
échec à la préparation d'une nouvelle
offensive du « Front Farabundo Marti de
libération nationale » (FMLN).

Alors que plusieurs alliés des Etats-
Unis, en Europe mais aussi en Amérique
latine, ont fait connaître leur préoccupa-
tion face à un engagement accru de
Washington dans le conflit salvadorien,
l'Internationale socialiste (IS), réunie à
Panama a demandé à l'ex-chancelier
allemand Willy Brandt d'entreprendre
une médiation auprès du président
Reagan.

L'organisation socialiste qui a réaffirmé
sa solidarité avec le Front démocratique
révolutionnaire (FDR) a souligné que les
derniers événements ont changé « la lutte
de libération du peuple salvadorien en
une confrontation Est-Ouest ».

Ces dernières 24 heures, les Etats-Unis
ont renforcé dans d'importantes propor-
tions leur soutien militaire et économique
au gouvernement salvadorien. Le nombre
des conseillers militaires a été porté à 45.
Si l'on ajoute les neuf personnes envoyées
en renfort à l'ambassade de San-Salvador,
54 Américains au total conseillent désor-
mais les forces régulières de M. Napoléon
Duarte. L'aide militaire est passée à 35,4
millions de dollars. L'aide économique
atteindrait 250 millions de dollars.

Selon le département d'Etat, les
conseillers militaires seront chargés
d'instruire l'année du Salvador dans les
domaines des communications, du rensei-
gnement et de la logistique.

(Téléphoto AP)

Une nouvelle difficulté de premier
ordre a surgi pour Washington: l'attitude
du gouvernement mexicain qui après
avoir appuyé ouvertement le régime
sandiniste au Nicaragua, a exprimé sa
sympathie à l'égard des rebelles salvado-
riens. Le président mexicain Portillo a
également rappelé récemment les liens
qui unissent son pays à Cuba.

A la Havane, les milieux officiels affi-
chent une sérénité ostensible doublée
d'une détermination à la défense de
« chaque palmier » de l'île en réponse aux
menaces de blocus américain.

Une vaste opération militaire serait en
préparation pour faire échec à une
nouvelle offensive des insurgés. On rap-
pelle que le 11 mars est la date limite fixée
par la junte aux rebelles pour leur reddi-
tion. Par ailleurs, la Croix-Rouge interna-
tionale a révélé qu'elle avait eu connais-
sance de mille cas de disparitions au cours
des sept derniers mois, soit trente à
quarante par jour.

Paris: vitesse de croisière pour la présidentielle
PARIS (AP). - L'invitation faite à

l'issue du conseil des ministres par le chef
de l'Etat aux membres du gouvernement,
de veiller à ne s'engager dans la campagne
électorale qu'à titre individuel, marque
bien la distance que le candidat Giscard
d'Estaing entend prendre par rapport à la
fonction présidentielle.

Ainsi, vendredi à 11 h, c'est bien le
« citoyen-candidat » qui se rendra à la
permanence électorale, 6 rue Marignan
pour une première éunion de travail avec
les membres de son état-major de campa-
gne. D pourra y évoquer les résultats du
baromètre public S.A. • Paris-Match
(réalisé du 25 au 27 février sur un échan-
tillon national de 1000 personnes en âge
de voter), et selon lesquels il reprend
l'avantage sur M. Mitterrand, l'emportant
au second tour sur le candidat socialiste,
avec 52% des suffrages contre 48 alors
qu'en février, l'écart n'était que de deux
points (51 contre 49).

Après un appel à la mobilisation de tous
les militants derrière le candidat, l'UDF se
mettra quelque peu en sommeil pour ne
pas gêner une action que le chef de l'Etat
s'attache à situer en dehors des partis. 11 y
aura une première phase à huis clos
devant 2500 participants, puis se dérou-
lera une partie publique, à l'issue de
laquelle M. Jean Lecanuet tirera les
conclusions du débat

Le problème de la position des minis-
tres RPR sera probablement résolu avant
la fin de la semaine. Déjà six ministres ou
secrétaires d'Etat gaullistes sur la dizaine
que comprend l'équipe de M. Barre ont
apporté leur soutien au président de la
Républi que , sans rien renier pour autant
de leur appartenance au «Rassemble-
ment ».

Pendant ce temps, les autres candidats
qui ont pris de l'avance poursuivent leur
campagne. M. Michel Debré, au déjeuner

de l'Institut européen des affaires, a
estimé que la crise de régime pourrait
survenir si l'on atteignait le chiffre de
deux millions de demandeurs d'emploi

M. Jacques Chirac continue de dénon-
cer le manque de fermeté de la France
dont la voix actuelle «est éraillée». Il
plaide également pour une agriculture plus
musclée au plan national, et une véritable
Europe verte.

Pour mettre fin au bureaucratisme, et
au centralisme, M. Marchais s'est
prononcé à Perpignan pour l'élection
d'assemblées régionales au suffrage
universel et pour la suppression de
l'administration préfectorale. Sa campa-
gne en terre occitane a remporté un franc
succès.

Mme Marie-France Garaud, dans une
interview au «Quotidien de Paris» , a
défini le chef de l'Etat comme « un homme
que ses actes ne suivraient pas », souli-
gnant même que «le président Giscard
atteint gravement la crédibilité du candi-
dat Giscard ».

Enfin, M. Mitterrand tiendra samedi à
17 h 30 à Beauvais, sous un chapiteau,
place du Jeu-de-Paume, son premier
grand meeting de la campagne. Il partici-
pera également le lundi 16 mars à 20 h 30
à l'émission « Cartes sur rable » d'Anten-
ne 2.

Jacques Fauvet:
attentat manqué

PARIS (AP). - M. Jacques Fauvet, direc-
teur du «Monde» a échappé mardi soir à
une tentative d'attentat par colis piégé
contenant «une forte charge», a-t-on
appris mercredi auprès de la rédaction du
journal.

Selon un communiqué que publie le
journal dans sa deuxième édition, «un
paquet piégé a été découvert mardi soir au
domicile de Jacques Fauvet. Il a pu être
désamorcé ».

Le communiqué ajoute: «Ce paquet,
envoyé par la poste sous le couvert d'une
maison d'édition, contenait une forte
charge. M. Fauvet ayant commencé à
l'ouvrir, s'était aperçu à temps qu'il s'agis-
sait d'un engin et l'avait aussitôt mis sur
son balcon.

« Arrivés très rapidement, les services de
la préfecture de police l'ont désamorcé».

On remarque à la direction du « Monde »
que le colis contenait «uneforte charge» et
qu'il était donc destiné à tuer.

En juin 1975 déjà, Bernard Cabanes,
rédacteur en chef à l'agence France-Presse,
avait trouvé la mort dans l'explosion d'un
engin déposé devant la porte palière de son
appartement. Cet engin visait en fait un
autre journaliste du même nom.

Charles et Diana
soir au théâtre

LONDRES (AP). - Le prince Charles et
lady Diana Spencer ont fait mardi soir leur
première sortie publique ensemble depuis
l'annonce de leurs fiançailles le 24 février.
Ils ont assisté à Covent garden à une repré-
sentation de « L'Africaine», opéra de
Giacomo Meyerbeer.

Le prince et sa fiancée avaient pris place
dans la loge royale de l'Opera-house. La
soprano noire américaine Grâce Bumbry,
qui couronnait une distribution internatio-
nale, a fait une profonde révérence à l'inten-
tion du couple, qui a mêlé ses applaudis-
sements à ceux, prolongés, de la salle. Les
fiancés se sont ensuite rendus dans les
coulisses pour bavarder avec les interprè-
tes.

E_E_ïï> Barcelone
Dans les milieux proches du club barce-

lonais , on estime que la séquestration du
meilleur buteur espagnol pourrait durer
longtemps.

Sur le plan sportif , alors que l'ertraî-
neur du club, M. Helenio Herrera ,
s'emploie à remonter le moral de ses
joueurs , la Fédération espagnole de foot-
ball n 'a pas encore pris de décision sur
l'ajournement ou non du match que le FC
Barcelone doit joue r dimanche contre
l'Atletico de Madrid.

L'ailier danois du FC Barcelone , Allan
Simonsen , a déclaré mercredi à Copenha-
gue qu 'il ne jouerait pas dimanche avec
son club contre l'Atletico de Madrid si son
équipier Enrique Castro «Quini », enlevé
dimanche à Barcelone , n 'était pas relâché
sain et sauf avant le match.

Economie : la Chine fait un pas en arrière
PÉKIN (AFP).- L'un des principaux

responsable de l'économie chinoise ,
M. Yao Yilin , a présenté une série d'objec-
tifs économi ques en baisse pour 1981 et
un nouveau bud get sensiblement infé-
rieur à celui prévu à l' origine.

L'agence Chine nouvelle a rapporté
samedi que M. Yao, vice-premier ministre
chargé de la commission du plan , avait
indiqué que le nouveau bud get prévu
pour 1981 se présentait en équilibre , avec
une somme de 97,6 milliar ds de yuans
(65 milliards de dollars) pour les dépenses
et la même somme pour les recettes , soit
environ 25 milliards de yuans de moins au

total que le budget prévisionnel pour
1981, annoncé en août dernier.

Parm i les autres objectifs fixés en baisse
fi gure le pétrole dont la production ne
devrait pas dépasser 100 millions de ton-
nes cette année , au lieu des 106 millions
de tonnes prévues. La production de
charbon a été fixée à 338 millions de ton-
nes contre 359 millions , tandis que la
production d'acier ne devrait pas dépas-
ser 33 millions de tonnes cette année.

Ces nouveaux objectifs sont le résultat
de la politique de « réajustement »
économique entreprise en 1979 et qui

sera poursuivie au cours des prochaines
années, a indiqué M. Yao Yilin.

Le vice-premier ministre, qui parlait
devant le comité permanent de l'assem-
blée nationale populaire , réunie actuelle-
ment à Pékin , a souligné que la réduction
bud gétaire envisag ée avait pour but de
stabiliser les prix et de mettre fin à une
circulation excessive de monnaie.

M. Yao a indiqué à ce propos que le
gouvernement chinois s'apprêtait à émet-
tre des bons du trésor d'une valeur totale
de 4 à 5 millions de yuans , destinés en
grande partie à combler le déficit bud gé-
taire de 1979, évalué à 17 milliards de
yuans (11 milliards de dollars).

PARIS (ATS-AFP).- «L'armée
secrète arménienne de libération de
l'Arménie» (ASALA) a revendiqué mer-
credi en début d'après-midi l'attentat
commis quelques heures auparavant
qui a coûté la vie à Resat Morali , 37
ans, conseiller social de l'ambassade
de Turquie à Paris.

Le conseiller se trouvait en compa-
gnie de son adjoint, M. Tecelti Ari, 35
ans, qui a été très grièvement blessé
lors de la fusillade qui a éclaté à
proximité du bureau d'accueil des
travailleurs turcs en France, dépen-

dant de l'ambassade, en plein cœur de
Paris, à 13 heures.

L'ASALA avait menacé au début du
mois de février, dans un coup de télé-
phone anonyme adressé à l'AFP à
Rome, de «frapper bientôt en France»
pour «répondre» à la visite à Paris le
12 février du ministre turc des affaires
étrangères, M. Turkmen.

ATTENTATS MEURTRIERS

Cette armée secrète, qui a commis
plusieurs attentats en France, est
notamment responsable de la mort de

deux diplomates turcs : l'ambassa-
deur de Turquie à Paris, Ismail Erez, le
24 octobre 1975, et le conseiller de
presse Colpan, le 22 décembre 1979.

L'ASALA qui agit parfois en liaison
avec un autre groupe arménien, «les
justiciers du génocide arménien »,
s'est attaqué aux diplomates turcs en
poste dans plusieurs pays européens.

Tour à tour, les ambassadeurs de
Turquie à Vienne, M. Danis Tunaligil,
le 22 octobre 1975, à Paris, M. Ismail
Erez, le 24 octobre 75, ont été abattus
par des commandos arméniens qui
ont également blessé les ambassa-
deurs à Berne, le 6 février 1980 et au
Vatican le 17 avril 1980.

PARIS (ATS-AFP).-Le détournement,
lundi sur Kaboul, d'un «Boeing 720 B»
de la « Pakistan international airlines » ,
avec 148 personnes à bord, est le plus long
détournement d'avion depuis trois ans.

Cependant, les dix-huit femmes et les
neuf enfants qui se trouvaient parmi les
passagers de l'avion ont pu quitter
l'appail , apprend-on de source officielle
pakistanaise à Islamabad.

Un représentant officiel pakistanais a
été autorisé mercredi par les dirigeants
afghans à entrer en contact avec l'un des
trois pirates de l'air.

Radio-Kaboul , captée à Islamabad, a
indiqué que le pirate de l'air Alain Gir, qui
a libéré 27 passagers mercredi matin, a
confié ses revendications au représentant
pakistanais. Ces informations ont été
confirmées de source pakistanaise.

Le pirate de l'air avait déjà demandé
aux autorités pakistanaises de faire savoir
publiquement qu'il n'appartenait pas au
parti du peuple pakistanais de l'ancien
premier ministre Ali Bhutto (PPP) mais au
groupe «AI Zulfikar», organisation qui
entend «éliminer les tyrans» et qui agit
«au service de l'humanité».

Le soir tombe-t-il sur
un certain Québec ?

MONTRÉAL CANADA (AP). - Les séparatistes québécois, venus au gouverne-
ment de la province sur une victoire écrasante aux élections voici quatre ans,
risquent maintenant de perdre le pouvoir.

Le vent a tourné depuis que le premier ministre René Levesque et son parti
québécois (PO) ont échoué au référendum de mai dernier, qui devait décider si la
province se séparerait ou non du reste du Canada anglophone.

Le gouvernement Levesque, dont le mandat de cinq ans expire en novembre,
doit organiser une élection au mois d'avril. Indépendamment de sa défaite au
référendum, le PO. a perdu onze sièges depuis 1977 au cours d'élections législati-
ves. Il en détient actuellement 68 sur 110, le parti libéral du Québec en a 34,
l'Union nationale cinq et les indépendants trois.

Les observateurs politiques estiment que le courant conservateur, quia donné
la victoire à M. Ronald Reagan aux Etats-Unis, touche également le Québec. Des
sondages d'opinion, qui n'ont pas été rendus publics, montrent que les libéraux
de M. Claude Ryan devancent les séparatistes de M. Levesque.

Mais personne ne sous-estime le dirigeant du PO et ses partisans, pour qui"
seule l'indépendance empêchera la culture française d'être engloutie par
l'Amérique du nord anglophone. Sur les six millions de Québécois, cinq millions
parlent français.

Pour un certain nombre d'observateurs politiques, l'émergence de l'Union
nationale conservatrice (UN) pourrait jouer un rôle décisif au cours de la pro-
chaine élection. Si l'UN remporte huit pour cent des voix, ou plus, estiment-ils,
les séparatistes ont des chances de garder le pouvoir même si les libéraux font un
meilleur score.

Les adversaires des séparatistes avalent déjà triomphé en mai. (Téléphoto AP)

Le conseil exécutif de la Ligue
mondiale anti-communiste vient de
siéger à Genève sous la présidence
de M. Pierre Schifferli. Les repré-
sentants des nations captives assis-
taient à cette rencontre. Le prochain
congrès se tiendra sur le continent
africain, cible priviligiée de l'impé-
rialisme soviétique. Le thème sera :
« Les années 1980 - Victoire de la
liberté sur le communisme. » Le
mouvement a analysé la situation
internationale qui est marquée,
malgré la supériorité militaire
apparente de l'URSS, par le déclin
de l'idéologie communiste. Pour
l'Europe, un appel a été lancé aux
nations encore libres pour soutenir
le combat de libération des pays de
l'Est : Pologne, Tchécoslovaquie,
RDA, Bulgarie, Etats baltes. L'instal-
lation de l'administration Reagan
permettra aux Etats-Unis d'Améri-
que de retrouver leur puissance,
leur autorité morale et la confiance
de leurs alliés. Le gouvernement
américain pourra ainsi œuvrer à
l'unité et à la sécurité du monde
libre dans le contexte d'une straté-
gie globale. Les nations libres
seront encouragées à éviter la
désunion et la dissension pour
poursuivre une politique de libéra-
tion car la prétendue détente,
proposée par Moscou, menace les
libertés fondamentales de
l'homme.

On a également évoqué les agis-
sements subversifs de Cuba en
Amérique latine, notamment au
Salvador et sur le continent afri-
cain: Angola, Cabinda, Tchad,
Sahara marocain. L'heure est
venue d'accorder une aide militaire
immédiate aux résistants afghans
dans leur combat héroïque contre
l'invasion soviétique.

Le monde libre peut contempler
le chaos installé derrière le rideau
de fer, la multiplication des camps
de concentration, des hôpitaux
psychiatriques, des procès politi-
ques, la répression impitoyable
frappant les opposants qualifiés à
tort de dissidents.

L'exemple de la Pologne prouve
que les ouvriers, les paysans et les
intellectuels rejettent la dictature
malgré le risque imminent d'une
intervention militaire des armées
des pays du Pacte de Varsovie.
Malheureusement, alors que le
communisme a échoué dans les
Etats où il a été imposé, en revan-
che, en Europe occidentale et ail-
leurs, des millions de personnes
dupées continuent à faire le jeu des
partisans de l'oppression et de
l'exploitation de l'homme par
l'homme.

Dans la lutte contre la dictature,
l'espoir est permis car les événe-
ments mondiaux témoignent la
force de l'appel pour la liberté, la
souveraineté nationale et les droits
de l'homme I Jaime PINT0

Les forces de
la liberté
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LOTO GÉANT
1 voiture, TV couleurs, vélomo-
teur*, pendules neuchàteloises,

etc.
(plus de Fr. 30.000.- de lots).

Vente préalable d'abonnements :
Stade de la Maladière -

Delley Sport - Muller Sport •
Boucherie Facchinetti Saint-Biaise •
Goumaz tabacs, Peseux. 125797-62


