
M. Furgler : être au
service de l'homme

Inaugurant le 51™ Salon de l'auto à Genève

GENÈVE (ATS). - C'est avec une certaine mélancolie que s'est ouvert jeudi le 51mo Salon de l'automobile de Genève (5
au 15 mars). Les participants à la journée officielle prenaient en effet congé par la même occasion du palais des exposi-
tions de Plainpalais, qui a abrité tant de manifestations et qui fermera ses portes à la fin de l'année. En 1981, le salon se
tiendra dans le nouveau palais, en voie d'achèvement à côté de l'aéroport iontercontinental de Cointrin et accessible
directement de l'autoroute (la gare CFF de l'aéroport, en revanche, ne sera en service que quelques années plus tard).

Dans une allocution prononcée à l'occasion de
l'inauguration, le président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, a évoqué l'importance économi-
que que représente l'automobile pour notre société,
mais également les grands problèmes qu'elle lui
pose.

« Il convient de préparer et de prendre des décisions qui nous permettront
de mener une politique des transports responsable et au service de
l'homme», a notamment dit M. Furgler.

Le chef du département fédéral de justice et police a tout d'abord parlé de
la signification économique de l'automobile. En 1979, le nombre de véhicules
importés en Suisse a représenté un montant de quelque 3,4 milliards de
francs, alors que 2,7 millions de tonnes d'essence et 761.000 tonnes de diesel
ont été consommées en 1980. « Voilà des chiffres qui ne nous mènent pas vers
l'autarcie», s'est écrié M. Furgler.

CEINTURE, 50 KM/H, GAZ D'ÉCHAPPEMENT,
CONCEPTION GLOBALE. . .

M. Furgler a évoqué ensuite quelques mesures particulièrement contro-
versées prises par la Confédération.

A propos de la ceinture de sécurité, M. Furgler a dit que « le Conseil fédé-
ral comme tous les gouvernements cantonaux attachent la plus grande impor-
tance à ce que, grâce à une bonne information et à des contrôles destinés à
aider, non à réprimer, le port de la ceinture devienne, avant même qu'il soit
obligatoire, un geste naturel et automatique».

LIMITATION DE VITESSE

Quant au projet de limitation à 50 km/h de la vitesse dans les localités,
M. Furgler a indiqué que le gouvernement ne voulait pas franchir un tel pas
sans avoir clairement établi si les mesures envisagées étaient effectivement
propres à atteindre leur but

Parlant ensuite des prescriptions sur les gaz d'échappement des automo-
biles, M. Furgler a dit que l'on ne saurait guère parler d'un cheminement soli-
taire irréfléchi de la part du Conseil fédéral, de telles mesures étant déjà en
vigueur dans quelques pays.

(Suite en avant-dernière page.)

Da jolies filles au milieu des modèles. (ASL)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a
5 ' ¦
¦ PAGE 21: S: :
| Votre page
: Madame... §
u m

i S
\ CHRONIQUE RÉGIONALE: §

«j pages 2, 3,6, 9, 11, 13 et 15. «

l CARNET DU JOUR : §
a page 6. ~ à
¦ TOUS LES SPORTS : |
¦ pages 17 et 18. ¦

j INFORMATIONS SUISSES: J
m page 25.

j PROGRAMMES RADIO/TV: =
¦ page 29.
¦ VAUD - FRIBOURG - f.
a DERNIÈRE HEURE : =
S page 31. a¦ . ¦
¦ ¦
¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Le cas Chirac
Du nouveau en France. C'est impor-

tant. Et c'est peut-être grave. La
campagne présidentielle vient, en
effet, de prendre un tournant décisif.
Chirac, en déclarant qu'il pourrait lais-
ser battre Giscard dans l'intérêt du
pays donne à la confrontation une
autre dimension.

Certes, il est hélas trop facile de dire
que Giscard et Barre se sont trompés
ou ont été trompés par les événe-
ments. Il n'est que de rappeler ce qu'a
déclaré Barre le 6 octobre 1976: «Un
échec de la lutte contre l'inflation serait
celui de la France.» La France est
encore vivante, mais, sur le plan
économique, le pari a été perdu. Il suf-
fit pour s'en convaincre de rappeler les
termes essentiels du discours télévisé
du premier ministre du 24 septembre
de la même année : « réduire la hausse
des prix, rétablir l'équilibre des échan-
ges extérieurs, soutenir l'emploi.» Or,
il y a en 1981 trois fois plus de
chômeurs qu'en 1974. Et, pour 1980, le
déficit du commerce extérieur a atteint
l'équivalent de 24 milliards de francs
suisses. Le passé, quand on l'interro-
ge, fait parfois la mauvaise tête. Il n'est
pas tendre pour Giscard qui déclarait
le 4 décembre 1975: «Sur le plan de
l'économie, le creux de la vague est
atteint. Certains signes ne trompent
pas.»

A partir de là, une mise au point
s'impose. Au pouvoir, la gauche aurait
fait pire. La gauche, à chaque fois
qu'elle a pu gouverner outre-Jura, n'a
semé que le désastre économique et
politique. Alors, pourquoi Chirac
menace-t-il de faire trébucher
Giscard? Alors pourquoi les plus
inconditionnels des chiraquiens se
préparent-ils à ne pas voter pour
Giscard au 2me tour ? Tout simplement,
parce qu'en France, sur le plan politi-
que, il commence à faire jour. Tout
simplement parce que, depuis 1969,
année où De Gaulle se retira, le
pouvoir, sur le plan politique, n'a cessé
de vivre dans l'illusion. Elle a consisté
à croire que c'était de plein gré que
vivaient ensemble giscardiens et
chiraquiens. Alors que les deux forma-
tions ont une sensibilité fondamenta-
lement différente. Une autre manière
d'analyser les événements et de les
comprendre. Personne certes, ne met
en cause le principe d'une société libé-
rale et pluraliste. Mais il faut se rappe-
ler, au point où en est arrivée la
campagne, qu'en 1974, Chirac a
d'abord voulu faire échouer Chaban.
C'est la seule raison pour laquelle, sur
le plan tactique, il s'est rallié à Giscard.
C'était une manœuvre. Ce n'était pas
une adhésion.

Au début des années 70, tout est allé
trop vite. Chirac n'eut pas le temps
d'honorer le testament de Pompidou
qui, le 19 septembre 1972, avait
confié : « Je puis vous assurer que je ne
laisserai pas la France à M. Giscard
d'Estaing. » Pompidou est mort trop
tôt pour mettre vraiment en selle un
dauphin qui ne pouvait être que
Chirac. Et, devant le vide, Chirac s'est
souvenu qu'avec l'accord de Porr j i-
dou, Pierre Juillet, le conseiller occ
du président, avait dit à Chaban b.i
1971 qu'il le considérait comme
«l'homme le plus dangereux du
pays». Voilà pourquoi Giscard a été
élu. Pourquoi Chaban a été devancé
par Giscard au 1er tour. Le vœu pompi-
dolien avait été accompli. Chirac va
s'employer à exaucer le second. C'est
l'heure où se relisent les messages et
aussi où se règlent les comptes. Cette
élection sera aussi une embuscade.

L. GRANGER

Etats : aucune exception
au blocage du personnel

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
ne tolère aucune exception au blocage du
¦personnel de la Confédération, fut-ce au
bénéfice du département militaire. Mal-

gré l'insistance de M. Georges-André
Chevallaz, chef du DMF, les députés ont
refusé jeudi d'augmenter de 20 unités
l'effectif du DMF. Ce personnel supplé-
mentaire devait servir à entretenir les
nouveaux avions Tiger. Lors du vote final
sur ce projet d'armement - 38 Tiger et
40 Pilatus — tous les députés socialistes se
sont abstenus hormis le Soleurois Walter
Weber qui a voté pour.

La veille, les députés avaient approuvé
l'achat de 38 avions de combat Tiger et de
40 avions-école Pilatus PC-7. Dans le
cadre de ce même programme d'arme-
ment, le DMF demandait une augmenta-
tion de ses effectifs de 20 unités, les Tiger
étant plus exigeants du point de vue de
leur entretien que les Venom. Par 9 voix
contre 1, la commission militaire propo-
sait à sa Chambre de refuser cette
augmentation. Selon son président Franz
Muheim, le blocage du personnel ne peut
souffrir aucune exception. On créerait
ainsi un précédent et d'autres services
risqueraient de faire valoir leurs préten-
tions. Le Conseil fédéral doit poursuivre
ses efforts de rationalisation et trouver les
personnes nécessaires en réduisant les
effectifs d'autres services.

COMME AUX CFF ET AUX FTT
C'est, selon ses termes, à un « baroud

d'honneur» que s'est livré M. Georges-
André Chevallaz pour défendre les

revendications de son département Les
possibilités de rationalisation et de
restructuration commencent à s'épuiser.
Certains secteurs sont surchargés. Bien
que dans l'ensemble, admet-il, le blocage
du personnel soit justifié, il ne s'agit-là
que d'une correction ponctuelle. Le per-
sonnel technique des CFF et des PTT n'est
pas soumis au blocage. Sur les
15.000 personnes employées au DMF,
63% travaillent dans l'exploitation et
l'entretien. Ne pourrait-on pas là aussi
lever le blocage?

C'est un non sec que les députés oppo-
sent par 33 voix contre 3 - les socialistes
René Meylan (NE), Willy Donzé (GE) et
Walter Weber (SO) - à la demande de
M. Chevallaz.

QUATRE TIGERS DE PLUS
SI LE CHANGE LE PERMET

Si l'évolution des cours de change le
permet, le DMF pourra acheter au maxi-
mum 4 Tiger américains de plus pour
autant que le montant global ne dépasse
pas le cadre de 770 millions de francs
prévus pour cet achat. M. Walter Weber
s'y oppose, estimant que 2 ou 3 avions de
plus ne seraient guère utiles. Mieux vaut
consacrer l'éventuel solde à d'autres
achats. Au vote, sa proposition est refusée
par 27 voix contre 8 (voix socialistes).

Rendez-vous est pris au mois de juin où
le Conseil national décortiquera à son
tour ce projet d'armement.

La ferre tremble toujours à Athènes

La nuit dehors... (Téléphoto AP)

ATHENES (AFP). - Un tremblement
de terre enregistré dans la nuit de mer-
credi à jeudi en Grèce avait une amplitude
de 6,2 degrés sur l'échelle de Richter
(neuf degrés), annonce l'observatoire
d'Athènes. Le séisme, ressenti notam-
ment à Athènes, Corinthe et Thèbes
notamment, avait son épicentre à 55 km à
l'ouest de la capitale, dans le golfe de
Corinthe. L'épicentre des secousses
précédentes, le 24 février, se trouvait à
15 km plus à l'ouest, à 70 km d'Athènes.

(Suite en dernière page.)

Chacun ses armes...
Décidément toutf... le camp. Voici main-
tenant que la fille de la baronne Thyssen
met toutes ses voiles dehors. Et pourtant ,
papa est un des grands patrons de
l'armement allemand , ce qui ne prédis-
pose guère à la f antaisie. Francesco, elle ,
a d'autres préoccupations et d'autres atti-
rances. La voici «model-girl » pour le
printemps et l'été. (Téléphoto AP)
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I Masques d'un jour et de toujours!
Carnaval homicide de Rio, carnaval moins périlleux à Bienne, =

carnaval pittoresque à Bâle, Lucerne et ailleurs en Suisse, carnaval §
de Nice, carnaval homérique outre-Rhin: toutes ces mascarades I
sont salutaires, à en croire les protagonistes. g

Une fois l'an, les individus et les foules... se défoulent. Un =
impérieux besoin les pousse à le faire. Quelle détente, quel plaisir =
que de pouvoir de temps en temps vider son cœur sous le couvert =
d'un masque I Quel soulagement que cette forme de libération, à j§
l'abri d'un déguisement: on jette par-dessus bord des agacements, s
des irritations, des colères et combien d'humiliations accumulées, 3
en faisant la grimace, sans risque et sans gros frais. §

A une quinzaine de jours du printemps, cette purge collective |
plus ou moins morale sur la scène du plus large public est-elle I
administrée contre nature? Qui sait combien d'excès autrement I
pittoresques, mais fâcheux, voire nuisibles à un équilibre harmo- §
nieux de la vie en société, sont évités grâce aux farces et déborde- |
ments carnavalesques. =

Il n'en demeure pas moins que le jeu ne dure qu'un court =
moment. Sitôt la fête terminée, chacune et chacun s'empressent de f§
retourner à d'autres travestissements., quotidiens. Et je suis §
toujours tiré à quatre épingles, pour me donner de l'assurance. Et §
j'entretiens un débraillé calculé avec soin pour faire comprendre =
clairement que je dis zut à tout le monde. =

Et .je mets un masque renfrogné, histoire d'afficher mon s
mécontentement à tous azimuts. Et je suis tout sourires au contrai- s
re, quand j'ai besoin d'arrondir les angles autour de moi. S
| Masques et déguisements tout au long de l'année, inévitables =
= et indispensablesformules de compromis pour vivre à peu près en j§
= paix ! Quel charivari, si nous nous offrions à notre entourage sans E
= fard, sans travesti et sans une abondante collection de masques, =
= interchangeables et avantageux en toutes circonstances I R A |

^niiJiiiifiiiittiiiiiiiiiiiffifiiiiiiiiifiiiiiiiiffiiiit>iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfiiiitiiitM»ititiiiuiuuiuntt̂ ^

ElyEB^B
127290 R

Procès Perret à Neuchâtel:
on cherche 600.000 francs!
(Page 3)
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Très bon bulletin de santé des
institutions sociales fédérales

BERNE (ATS). - Le conseil d'administration du fonds de compensation
de l'AVS a publié jeudi les résultats sommaires des institutions sociales fédé-
rales, dont les comptes d'exploitation - on le savait depuis lundi - se sont
soldés en 1980, pour la première fois depuis cinq ans, par un excédent global
de recettes de 295 millions de francs.

L'assurance-vieillesse et suvivants (AVS) a totalisé l'an dernier
10.895 millions de recettes (9.910 en 1979) et 10.725 millions (10.103) de
dépenses, d'où un excédent de 170 millions (- 193) et un capital en fin
d'année de 9.692 millions (9.522). Malgré ce résultat positif , le volume
minimum du fonds de compensation prescrit dans la loi, qui en règle générale,
ne doit pas être inférieur aux dépenses annuelles, n'a de nouveau pas été
atteint.

(Suite page 25.)
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LOTO GÉANT
1 voiture, TV couleur, vélomo-
teurs, pendules neuchàteloises,
etc. (plus de 30.000 fr. de lots).
Vente préalable d'abonnements :
Stade de la Maladière-DelleySport -
Muller Sport - Boucherie Facchinetti
Saint-Biaise - Goumaz tabacs
PeSeUX. 124762-31

LONDRES (AFP).- Cinq cents
millions de téléspectateurs
devraient assister en direct aux
cérémonies du mariage du
prince Charles d'Angleterre avec
lady Diana Spencer, a indiqué un
responsable de la télévision
britannique n BBC», qui assurera
la retransmission. Par ailleurs, le
palais de Buckingham a officiel-
lement donné mercredi son
approbation pour la production
et la vente des millions d'articles
de souvenir célébrant le mariage
du futur roi d'Angleterre.

Pour le mariage
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Les compagnies Migrol, Shell et Gulf
emboîtent le pas aux compagnies qui
avaient décidé d'augmenter le prix de
l'essence de 2 centimes dès mardi de cette
semaine. (Esso, BP, Total, Texaco).
Migrol a annoncé jeudi une augmentation
de deux centimes dès aujourd'hui Le prix
de la super s'élèvera au maximum à
1,27 franc. Même augmentation de 2
centimes pour Shell, (dès lundi prochain)
et Gulf (dès ce « week-end»). Avia a
décidé une augmentation de deux centi-
mes à partir d'aujourd'hui.

Essence:
la hausse partout
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Eduardo Vercelli : un musicien
aussi captivant qu'étrange

¦pi A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Eduardo Vercelli est un- pianiste doué
d'une personnalité à deux facettes dont
l'une, passionnée et emportée, s'oppose à
l'autre, toute intérieure et rêveuse. Aussi
bien cet artiste dont la technique achevée
est une des caractéristiques à mettre en
évidence, donna-t-il un récital captivant
bien souvent, enthousiasmant ailleurs,
étrange aussi par certaines conceptions.

Alors que dans Chopin (3** sonate) on
découvrait un pianiste virtuose doublé d'un
interprète convaincant, on rencontrait dans
les deux sonates de Beethoven un musicien
déconcertant par sa vision du génie alle-
mand.

Dans cette belle page aux résonances
audacieuses qu'est la Sonate N"3 de
Chopin, Eduardo Vercelli fut un interprète
remarquable par sa fougue comme par sa
délicatesse et sa technique de coloriste. Ce
fut le cas en particulier dans l'admirable
mouvement lent qui fut joué «à la limite»
tant au point de vue du tempo que des
nuances. Ces dernières passant du fortis-
simo le plus saisissant au pianissimo pres-
que inaudible paraient cette page d'une
lumière éloquente et d'une richesse de
coloris surprenante. Ce fut un moment de
rêve au sens propre, tant la mise en place
fut judicieuse, tant l'expression d'extase y
trouvait matière à s'extérioriser.

On devait terminer par une interprétation
fulgurante du final, sorte de chevauchée
infernale où le tempérament fougeux et la
technique infaillible d'Eduardo Vercelli fit
merveille.

TEMPÉRAMENT LA TIN
Faudra-t-il croire que le tempérament

latin s'accommode moins bien des créa-
tions germaniques que polonaises ? Cest
pourtant un peu l'impression qu'a donnée
Eduardo Vercelli dans la version qu'il don-
nait de l'opus 7 de Beethoven. Ce qui aupa-
ravant était rêverie, impressionnisme et

évocation le cédait à une construction plus
cérébrale, malgré les tentatives de colora-
tions par le toucher. Au risque de rompre le
lien logique qui lie chaque note à la suivan-
te, le pianiste prit un tempo d'une lenteur, à
notre sens, trop marquée pour traduire le
mouvement central qui est une des médita-
tions les plus romantiques du maître de
Bonn.

Si la lecture d'Eduardo Vercelli des pages
de Beethoven reste surprenante, elle nous
réserve pourtant d'agréables surprises
comme sa version du premier mouvement
de l'opus 31 N" 3 et du dernier de ce même
opus où l'on retrouvait un musicien plus
décontracté.

Un récital enrichissant à plus d'un titre et
que le public salua avec la vigueur qu'il
méritait. J.-Ph. B.

Une nouvelle agence
de la BCN à Peseux

C'est ce soir que sera inaugurée en
présence de M. Rémy Schlappy, conseiller
d'Etat, et de nombreux invités, la nouvelle
agence de la Banque cantonale neuchâte-
loise de Peseux.

Existant depuis 1902, les locaux de la
Banque cantonale, 4 Grand-Rue, sont
devenus trop petits pour qu'on puisse faire
face à la croissance des affaires dans la
région de la Côte. Il a donc fallu étudier
l'intégration d'un petit centre commercial
entre la Grand-Rue et la rue James-Paris. Ce
fut l'affaire de l'architecte Claude Rollier,
qui a réalisé un groupe de constructions
aux lignes équilibrées et qui s'allient aux
immeubles voisins. Le complexe comprend
des magasins au sud - inaugurés en
novembre 1980 - un garage souterrain
pour 37 voitures et l'immeuble de la banque
avec, aux étages, un cabinet dentaire et des
appartements. Les circulations y sont faci-
les et agréables et au niveau du sol, les
piétons sont rois I

Les travaux ont commencé le 13 août
1979 par la démolition de l'immeuble
vétusté, 6 Grand-Rue. Il a fallu dix-huit mois
de travail délicat pour creuser, consolider et
édifier un cube de plus de 12.000 mètres
cubes.

L'inauguration aura lieu en fin d'après-
midi et samedi, au cours d'une journée
« Portes ouvertes », la population pourra
constater que la nouvelle agence, équipée
de cinq guichets, est très accueillante. Le
tout a été réalisé avec goût et réussite pour
que les clients s'y sentent à l'aise, servis et
renseignés par le directeur de l'agence
M. S. Sommer, son adjoint, M. Georges
Ardia et leurs collaborateurs Mm* P. Kirch-

hoferet M. J.-C. Friedli. On y trouve tous les
perfectionnements techniques pourvus de
la plus grande sécurité, y compris une liai-
son directe avec l'ordinateur central, ainsi
que plus de 5000 coffres sans oublier un
trésor de nuit. -

Bien située au centre de Peseux, la BCN a
fait peau neuve.

Les comptes de Cescole
(sp) Le Conseil intercommunal du Centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons (Cescole) est convoqué en séance
ordinaire pour l'examen des comptes de
l'exercice 1980. Dans son rapport de
gestion, le comité directeur de l'établisse-
ment signale que le Conseil intercommunal
élu pour la période législative 1976-1980 a
siégé une dernière fois le 26 mars 1980 avec
pour objets principaux l'approbation des
comptes 1979 et l'approbation des comptes
de construction de la deuxième étape.

Le législatif de la nouvelle période s'est
réuni une première fois le 28 août 1980 en
assemblée constitutive où il s'est donné
comme président M. C.-A. Voirai, conseiller
communal à Bôle, et où il a ratifié la nomi-
nation des différentes autorités de Cescole

Le nouveau comité directeur est
composé du représentant de chacune des
communes du syndicat de Cescole. Il s'est
constitué de la manière suivante se répar-
tissent les tâches principales : présidence :
Mm* Anne Dupuis, Boudry (coordination);
vice-présidence : M. Pierre Vouga, Cortall-
lod (finances) ; secrétaire : M. Michel Javet,
Auvernier (finances); membres : M. Ls-Ph.
Thiébaud, Bôle (construction) et M. Heinz
Luginbùhl, Colombier (construction).

Le comité directeur s'est réuni sept fois.
Le secrétariat en est assuré par M. Jean-
Pierre Kreis, secrétaire général de Cescole.
Les comptes sont tenus par M. C. Verdan,
comptable. La commission du budget et

des comptes, présidée par M. Marck Hunke-
ler, de Boudry, a siégé deux fois durant
l'exercice 1980.

MANDATS DU COMITÉ

En première urgence, il est fait allusion à
trois études, soit : - la construction d'une
troisième surface de sport et la finition du
complexe de Cescole; — la révision du
règlement général du syndicat, en tenant
compte des nouvelles dispositions de la loi
sur les communes et de celle sur l'exercice
des droits politiques, ainsi que de l'adhé-
sion de la commune de Rochefort, si elle est
approuvée par les Conseils généraux des
cinq communes ; - trouver si possible un
terrain d'entente avec le Centre de Béro-
che-Bevaix (CSBB), appelé aussi « Les Ceri-
siers » au sujet du calcul des amortisse-
ments de ce centre.

Voici la répartition des élèves du giron de
Cescole: Cescole : 798; Cerisiers : 186;
Boudry: 46 soit au total, 1030 élèves.

Le Conseil intercommunal sera donc
appelé è se prononcer sur les comptes 1980
dans sa prochaine séance. Rappelons
peut-être que le coût de l'élève est de
4440 fr. 75 contre 4527 fr. 85 budgétisés.

Soirée théâtrale
(c) C'est devenu une tradition que l'Asso-
ciation de développement de Colombier
offre un spectacle gratuit à la population de
la localité et des environs. Cette année, elle
a fait appel à la société Comoedia, du Locle,
qui interprétera prochainement une comé-
die en trois actes de Scarnacci et Tarabusi
dans une adaptation de J. Rougeul.

Avec la Musique militaire
(c) Le concert annuel de la Musique mili-
taire de Colombier aura lieu samedi à la
Grande salle. Cette dévouée société,
toujours présente lorsqu'il s'agit d'animer
la localité, est assurée du succès.

Collision à
Cortaillod

Vers 15 h 20, M. E. G., de Cortaillod, cir-
culait rue des Vergers en direction nord. A
l'intersection avec la rue des Courtils, une
collision s'est produite avec une fourgon-
nette conduite par M. R. Q., d'Yverdon, qui
circulait normalement rue des Courtils en
direction est.

Ce big band de 16 musiciens est formé exclu-
sivement d'enseignants qui ont deux passions :
l'école et le jazz. Avec les années, le répertoire
de l'ensemble, puise dans les classiques du
middle-jazz , mais surtout dans les grandes
compositions d'Ellington , s'est élargi au poinl
de pouvoir aisément tenir tout un concert.

Parallèlement, le « sound » de la grosse
machine s'est étoffé , arrondi, de réjouissante
manière. « 68 jazz band » : 4 trompettes,
2 trombones, 5 saxophones et clarinettes, un
piano, une guitare , une basse et une batterie,
les 6 et 7 mars au cabaret du Pommier.

Gala de l'accordéon
à Serrières

Pour marquer le 35mc anniversaire et l'inau-
guration des uniformes du club des accordéo-
nistes Helvetia de Serrières un grand gala de
l'accordéon aura lieu samedi à la salle de
gymnastique. Sous la direction de Claude
Sunier le club se produira dans un programme
très varié. Nous aurons le plaisir d'entendre le
réputé duo Nicole et Jacky, les jeunes accor-
déonistes jurassiens vedettes du disque, de la
TV et de l'émission Tiercé mélodies. Le duc
Schâr de Zurich composé de jumeaux de 17 an:
nous fera découvrir la musique populaire dam
une démonstration époustouflante de virtuosi-
té. Pour eux, TV, radio, disques et cassette;
ne sont plus un secret. Un bal emmené pa
l'orchestre Vittorio Perla conclura cetti
soirée.

Les 20 ans de
Clos-Heureux

La petite chorale de Clos-Heureux, comp-
tant 32 enfants de 6 à 10 ans , donnera son
audition samedi 7 mars au Théâtre. Elle inter-
prétera 14 chansons de Gilberte Sandoz,
mimées et jouées en saynètes. La petite chorale
de Clos-Hereux fête son 20mc anniversaire.

Cabaret du Pommier :
The 68 jazz band

Pontarller
«assiégé» par

les camions fous!

FRANCE VOISINE

(c) Pontarlier a été totalement isolé
pendant une heure, hier jeudi : à toutes
les entrées de la villes, des barrages de
poids lourds empêchaient toute circula-
tion. Le motif de ce blocus total? Les
transporteurs routiers du Doubs mani-
festaient contre la mise en place de bar-
rières de dégel qui interdisent la circula-
tion sur les petites routes aux camions
de plus de 12 tonnes. Cette interdiction
n'est pas sans conséquence économi-
que puisque par exemple, les scieries ne
peuvent ni recevoir des grumes, ni livrer
leurs sciages.

On compiend alors que de telles
manifestations des routiers aient reçu
l'appui de nombreux maires et chefs
d'entreprises qui veulent ainsi défendre
la vie économique d'un secteur déjà peu
favorisé qu'est le Haut-Doubs.

M"* Chantai Gattolliat (Avipress-Sutter)

Il y a quelques jours a eu lieu è Mûnchwi-
len (TG) la distribution des prix du concours
«chausse-pied d'or», organisé pour la
dixième fois par l'entreprise A. Sutter SA.
Ce concours consiste à sélectionner les
meilleurs apprentis-vendeurs en chaussu-
res de chaque canton. Par le « chausse-pied
d'or», le team Woly tient à soutenir la
profession de vendeur en chaussures, à
récompenser les apprentis de leurs bons
résultats et de leur travail les responsables
de leur formation professionnelle. A part le
«chausse-pied d'or», il a aussi été remis un
cadeau pour ceux qui ont le plus « bûché»
pendant la durée de l'apprentissage.

Cette année, 23 jeunes filles et un jeune
homme ont participé à la remise du
« chausse-pied d'or» à Mùnchwilen. Dans
ce nombre figurait la meilleure apprentie,
M"" Chantai Gattolliat qui a effectué son
apprentissage chez Jutzeler, à Neuchâtel.
Ellea obtenu la meilleure moyenne lors des
examens finaux du canton de Neuchâtel.

Une apprentie du canton
se distingue

(c) Ce prochain week-end, fa Société
philatélique du Haut-Doubs fêtera son
55me anniversaire. A cette occasion, un
bureau temporaire des PTT fonction-
nera à fa chape/le des Annonciades
avec une oblitération spéciale repré-
sentant le château de doux.

La Société philatélique
fête son 55mo anniversaire

2

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : lusqu'à 22 heures

Le parti socialiste Jvous aide
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• DÉCLARATIONS !
i D'IMPOTS '
i SAMEDI 7 MARS «
| de 8 h à 11 heures *
1 Restaurant du Marché 1e' étage »
g 125816-76 |

Ce soir 20 h 15
COLLÈGE LA GOUVERNIÈRE

LIGNIÈRES

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique

« L'AVENIR » 126048-76
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HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Super match
aux cartes par équipe

Vendredi 6 mars à 20 heures
12 jambons, 20 fromages, 20 demi-

plaques de lard 125814-76

PETIT-HÔTEL DE CHAUMONT
ce soir et demain soir:

SOIRÉE
ACCORDÉONy

avec Henri Brunner 126163-76

HÔTEL DE LA POSTE
2525 Le Landeron
Samedi 7 mars 1981 à 14 h 30

MATCH AUX CARTES

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
i SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL S

\ TEMPLE DU BAS 3

\ Concert Mozart f
g GRANDE MESSE EN UT «
i VESPERAE DE DOMINICA *
" Ce soir à 20 h 15 *j
I Dimanche 8 mars à 17 h *>
a Location une heure à l'avance au w
* Temple du bas 124944-76 ¦

Restaurant av. de la Gare, Neuchâtel
«LE MAMBO» tél. (038) 25 51 82

Couscous, bricks à l'œuf
et autres spécialités tunisiennes
chaque vendredi et samedi 125962-76

HALLE DE GYMNASTIQUE
DE CERNIER

Ce soir

traditionnel loto
des Amis du chien,

dès 20 heures. 123750-76

Â/a4MC\A\C î
Gertrud et Laurent

EIGENHEER-GLOOR ont la joie
d'annoncer la naissance de

Véronique
née le 4 mars 1981

Maternité Ch. des Jonchères 7
Pourtalès 2022 Bevaix
2000 Neuchâtel

138792-77
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«L'homme et les champignons»
¦

Leçon inaugurale à la faculté des sciences

M. Jean Keller.

Si la Suisse compte de nombreux myco-
logues amateurs plus ou moins avertis,
rares sont les spécialistes universitaires en
la matière, surtout les spécialistes capables
de se livrer à un examen systématique des
échantillons mis à leur disposition.

C'est dire l'intérêt présenté par la nomi-
nation, le 27 février, de M. Jean Keller au
poste de privat-docent à la faculté des
sciences, chargé d'enseigner la systémati-
que des champignons supérieurs. Et la
leçon inaugurale de M. Keller, donnée
mardi soir au grand auditoire des instituts
de biologie, ne s'adressait pas qu'aux
connaisseurs puisqu'elle portait sur un
sujet d'ordre à la fois général et pratique:
«L'homme et les champignons».

Mais, avant d'en parler, une rapide
présentation de M. Keller. Jurassien ber-
nois de naissance, âgé de 39 ans, le
nouveau privat-docent a suivi les cours du
gymnase de La Chaux-de-Fonds, avant de
s'inscrire, en 1961, à l'Université de Neu-
châtel. Il y obtient, en 1966, sa licence es
sciences, orientation biologie. Nommé
assistant en zoologie, puis en cryptogamie,
M. Keller passe son certificat d'aptitudes
pédagogiques en 1968 et prépare alors une
thèse de doctorat intitulée « Contribution à
la connaissance de l'infrastructure de la
paroi sporique des aphyllophorales»,
soutenue avec succès en 1974. Entre-temps,
M. Keller a donné de nombreux enseigne-
ments, à Bienne, à l'ESRN et au gymnase
Numa-Droz, où il travaille encore
aujourd'hui.

(Avipress-P. Treuthardt)

Pour commencer sa leçon inaugurale, M.
Keller a d'abord exprime sa joie de parler
d'un sujet en relation si étroite - aussi bien
par la bière ou le gorgonzola que par les
cueillettes dominicales et forestières-avec
la vie et les activités humaines. Activités
essentiellement nutritionnelle, en l'occur-
rence. Même si, pour M. Keller, on aurait tort
de s'en tenir à un stade vulgairement
mycophagiquel

ETUDIER POUR SE PROTÉGER

En tout cas, le problème de la comestibi-
lité des'champignons n'a cessé, jusqu'à nos
jours, d'alimenter vraies craintes et fausses
légendes. Et pourtant, depuis 1821, des
études systématiques ont conduit à des
classifications de plus en plus fines et com-
plexes, seul moyen de juger de l'inocuité
d'un individu.

Trouve-t-on aujourd'hui moins de cham-
pignons qu'autrefois, comme le veut une
rumeur tenace? Difficile de se prononcer
nettement. Mais engrais chimiques, pesti-
cides, pollutions diverses et récoltes incon-
sidérées pourraient bien conduire à une
telle diminution.

Et surtout, certaines nuisances ne sem-
blent guère faites pour augmenter la
comestibilité des champignons. Ainsi, les
psalliotes concentrent fortement métaux
lourds et radioactivité. Du reste, si les
champignons jouent un rôle souvent

primordial dans l'écologie forestière, il leur
arrive aussi de représenter en eux-mêmes,
pour l'homme, un ennemi sournois.

A ce titre, M. Keller mentionne bien sûr
les très cancérigènes et fameuses aflatoxi-
nes découvertes, vers les années 1960,
dans les tour teaux d'arachide
mangés par les dindonneaux
anglo-saxons. Mais également les
20 % des récoltes mondiales détruites
chaque année par ces ambivalents végé-
taux... ,

En bon pédagogue, le nouveau privat-
docent n'a pas manqué d'illustrer ses
propos de nombreuses diapositives, parti-
culièrement spectaculaires à la fin de
l'exposé, lorsqu'il a centré son propos sur
son sujet de thèse. J.-M. P.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

Evelyne BAERLOCHER
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie dans son
immense chagrin. Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

135714-79
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Anne-Marie et Nazir
LADHANI-COENDOZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Steve
S mars 1981

Maternité 16, rue de Neuchâtel
Pourtalès 2034 Peseux

138653-77

Fabienne et Marc
PANTILLON-JEANNERET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Daniel
le 4 mars 1981

Maternité Grand-Rue 20
Couvet Couvet

138647-77

Danièle et Caroline
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Hélène
5 mars 1981

Françoise et Etienne HAUSSER

Maternité Rte de la Chapelle 22
Pourtalès 2035 Corcelles
Neuchâtel

138641-77

Monsieur et Madame Marc
GUILLAUME-GENTIL et Simon sont
heureux d'annoncer la naissance

d'Anne, Emilie
5 mars 1981

103, route des Hospitaliers
1257 La Croix-de-Rozon

134967-77

La famille de

Monsieur

Albert KRAMER
sensible à l'affectueuse sympathie qui lui
a été témoignée pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Colombier, mars 1981. 139099-79

La famille de

Madame

Hélène SANDOZ
très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leurs messages et
leurs envois de fleurs.

Neuchâtel, mars 1981. 13377279

Très touchée des marques de sympathie
reçues l6rs de son deuil, la famille de

Madame

Fernand de MDNTMOLLIN
exprime sa reconnaissance à ceux qui
l'ont entourée.

138769-79

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

Madame

Rosa CRESSIER-KALTENRIEDER
remercie tous ceux qui ont pris part à sa
pénible épreuve par leur présence, leurs
messages de sympathie, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Mur-Vully, mars 1981. 126229-79

La famille de

Monsieur
-i

Emile FUHRER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs messages de condo-
léances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Montet-sur-Cudrefin, mars 1981. 125744-79

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du club alpin suisse a
le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Albert PORRET
leur regretté collègue et vétéran. 134988-78

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

TOUR DE VILLE
• ; 1 :
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• LA journée annuelle des comman-
dants des corps de sapeurs-pompiers
du canton aura Heu demain samedi au
chef-lieu.

Cent vingt-et-un officiers représen-
tant 61 communes sur les 62 que comp-
tent les six districts se sont inscrits à
cette journée de formation continue.
Celle-ci se déroulera au collège des Ter-
reaux et sera émaillée de deux exercices
tactiques en salle, un vin d'honneur
communal étant servi aux participants
par le président de l'exécutif M. Jean
Cavadini, à l'issue de ces travaux.

La journée
des commandants

de sapeurs-pompiers

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 2 mars. Paltro, Claudio, fils

d'Ugo, Cortaillod, et de Raffaela, née Fiorillo.
Décès.- 3 mars. Mauley, Eugène-Louis, né

en 1925, Neuchâtel , époux de Suzanne-Philo-
mène, née Chollet ; Hool , Robert-Théophile,
né en 1893, Neuchâtel , veuf de Renée-Margue-
rite née Dubois-dit-Bonclaude.



Incendie rue du Rocher en guise
d'exercice pour les sapeurs-pompiers
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• POUR la seconde fois en quelques
mois, les sapeurs-pompiers de la ville
ont pu s'exercer sur un feu réel allumé
volontairement.

C'étaithiersoirdans le bâtiment, 1 rue
du Rocher, à l'angle de Fontaine-André,
que.la ville s'apprête à faire disparaître
pour améliorer la topographie du
rond-point et faire sauter ce goulet où
les carrosseries avaient tendance à se
frotter les unes contre les autres ou
contre la façade de ce bâtiment.

Le feu a été bouté à deux des cinq
étages de ce vieil immeuble où durant

une bonne partie de la soirée une tren-
taine de sapeurs-pompiers, des grou-
pes de renfort de la I"1 compagnie,
commandés par le capitaine EM René
Dietrich, et encadrés par les premiers-
secours pour éviter toute mauvaise sur-
prise, sont intervenus, utilisant pour la
circonstance le matériel des premiers-
secours.

La police de route du bataillon avait
établi un service d'ordre à cet endroit
très fréquenté par les automobilistes.

Importants travaux entre le carrefour
du Rocher et la rue des Fahys

• LES directions des travaux publics
et de la police communiquent qu'à
partir du 9 mars 1981, on démolira deux
bâtiments 1, rue des Fahys et 2, rue de
Fontaine-André. Durant ces travaux,
c'est-à-dire pendant trois à quatre
semaines, le tronçon inférieur de la rue
du Rocher sera fermé à la circulation.
Cependant, la rue de Fontaine-André
demeurera accessible en tout temps.

Après ces démolitions, les travaux
publics de la Ville aménageront une
nouvelle chaussée d'une largeur de
sept mètres qui sera complétée par
deux trottoirs de 1 m 50. Ces améliora-
tions rendront plus aisée la sortie des

véhicules-sur la rue des Fahys puisque
la visibilité sera désormais mieux assu-
rée en direction du faubourg de la Gare.
Sur la surface disponible, après la
disparition des deux immeubles, des
arbres seront plantés et une surface verte
sera aménagée. On créera également a
cet endroit des places de stationne-
ment pour voitures et pour cyclomo-
teurs.

Les directions de la police et des
travaux publics remercient d'ores et
déjà les usagers de la compréhension
dont ils feront preuve et les prient
d'utiliser les itinéraires de déviation qui
seront mis en place par la police locale.

Les hommages
du Théâtre

Boulimie

DU
DAC
AU TAC

3 • LE comique semble connaître, à
= Neuchâtel, les plus rares faveurs du
j§ public; à preuve les spectateurs très
S nombreux qui sont venus assister mer-
3 credi soir au spectacle présenté par le
3 Théâtre Boulimie, de Lausanne,
= « Hommage à Pierre Dac ». Pendant une
3 heure et demie, face à cinq acteurs sûrs
= d'eux et de leurs effets, on s'esclaffe des
S bons mots du célèbre conteur français,
3 épris de maligne logique et d'un vérita-
3 ble cancer verbal.
3 Né à la fin du siècle passé, Pierre Dac
1 s'esf rendu célèbre peu avant la
3 Deuxième Guerre mondiale par la
S publication du journal « L'Os à moelle».
H Plus tard, en collaboration avec Francis
3 Blanche, il réalisera une fameuse émis-
3 sion radiophonique, « Signé Furax», qui
3 dura plusieurs années. Le style de Pierre
3 Dac a immédiatement connu un formi-
3 dable engouement populaire; il inau-
3 gurait un humour flegmatique, aux
3 yeux éteints, aux lèvres pincées, qui se
S traînait dans les bas-fonds de la logique,
3" se jouait des mots comme des sons, et
3 parodiait le langage et la pauvreté des
= conversations.

1 SUBVERSION...

Homme de plume, homme de radio,
Pierre Dac a toujours évolué dans
l'univers du verbe. Quand il s 'attaque à
la logique, à la science, au sport ou à la
poésie, quand il ironise le bonheur ou

I héroïsme, quand U substitue l'absurde
au réel, c'est toujours au travers des
mots et des expressions. Pareil aux
petits enfants qui se racontent d'inima-
ginables histoires ou s'amusent et se
bercent de mots incompréhensibles,
Pierre Dac sape, démantèle le langage...
Tâche hautement subversive, si l'on
considère que la communication, au
travers du discours, constitue un des
principaux fondements des rapports
humains en société.

Ainsi la scène des deux hommes assis
sur un banc, en train d'« échanger»
quelques mots. Cloîtrés dans leur
univers personnel, imbus et rassasiés
de leur Moi, ils se contentent, dans un
double monologue, d'alterner leurs
remarques sans prêter aucune attention
aux dires de l'autre. Tableau effarant et
dérisoire que ces deux pantins orgueil-
leux, manipulés par un dieu cruel, qui
figurent fa triste comédie des rapports
humains.

Il est vrai que la verve dacienne ne
porte pas toujours aussi loin; beaucoup
des petites sentences qu'on nous asse-
nait entre les sketches, procédaient de la
même jonglerie intellectuelle et las-
saient par leur absence de fondement.
Et souvent l'humoriste se révèle un peu
lourd, un peu élémentaire.

Mais le succès rencontré par le Théâ-
tre Boulimie, montre bien le côté très
populaire et assez intemporel du comi-
que de Pierre Dac. A. R.

(sp) Des vandales n'ont rien trouvé de
mieux à faire que de barbouiller nuitam-
ment les façades du restaurant de «La
Mouette», en bordure de la N5, à
Vaumarcus. On pouvait lire notamment
l'inscription, tracée à la peinture verte, «A
bas les oiseaux I» Plainte pénale contre
inconnu a été déposée pour dommage à la
propriété et la police recherche le ou les
auteurs de cet acte imbécile.

Prochaine inauguration
au Camp

(sp) Comme de coutume, le Camp de
Vaumarcus est sorti de sa léthargie hiver-
nale le Ie'mars. Sa commission adminis-
trative, qui a siégé à cette occasion sous la
présidence de M. Emile Viredaz, d'Yverdon,
a fixé au dimanche 3 mai l'inauguration
officielle de la nouvelle annexe du bâtiment
Ulric Zwingli, manifestation qui marquera
en même temps le 450m* anniversaire delà
mort du réformateur et humaniste saint-
gallois.

VAUMARCUS

Stupides barbouillages

Le paradis d'André Paratte
Il faudrait voir plusieurs fois le film d'André

Paratte pour laisser fondre , en gourmet , chaque
image sur la langue. Car il est de toute beauté ce
documentaire et elle l'est avec lui , cette Suisse qu 'il
distille au goutte-à-goutte. Commandé par les CFF
et présenté hier matin au cinéma des Arcades par
leur président-directeur général , M. Roger
Desponds, ce film de trente minutes poursuit deux
buts et ne s'en cache pas : faire redécouvrir leur pays
à ceux qui l'habitent mais surtout le montrer à
l'étranger pour qu 'il mette l'eau à la bouche des
touristes.

L'AÏEULE DU BRB...
Le Gotha des CFF, du canton et des milieux

touristiques s'est donc retrouvé au coude à coude à
Neuchâtel avant de se poser à Genève ou à Kloten
pour rassembler les pièces de ce « Swiss puzzle ». Le
film suit le canevas des quatre saisons encore qu 'il
préfère commencer l'année avec quatre mois
d'avance sur le calendrier autrement dit sous les
cerisiers en fleur de la campagne bâloise , le termi-
nant dans la neige mouillée d'une fin d'hiver.

Le chemin de fer , un téléphérique ou un gros
bateau ventru du lac des Quatre-Cantons servent
chaque fois de fil conducteur mais parce que les CFF
ont plus d'égards pour la création artistique que
n'en ont leurs locomotives pour les trains légers, le
rail n'est pas omniprésent sur l'écran. On le suggère
délicatement avec une brève exception cependant
pour l'aïeule aux genoux bien huilés du « Brienz-
Rothorn ».

LES MASQUES D'APPENZELL
Les images sont naturellement très belles, les

angles de prise de vue toujours originaux et puis-
quon l'a voulu , et parce que c'est le second drapeau
de la Suisse, le contraste est permanent: aux lut-
teurs en caleçon succède immédiatement et sans
qu 'on doive savoir qui terrassera l'autre , un combat
de reines et à la vieille, à l'admirable faucheuse
d'Evolène , une armada de moissonneuses-batteu-
ses. La diversité devient donc rythme. Tourisme et
dollars obligent , le cinéaste n'a pas pu échapper au
folklore, banal avec les inusables jodleur s tombés
dans ce chef-d'œuvre comme de l'aromate dans

la vinaigrette d'une salade, mais terriblement beau ,
envoûtant et peu connu sous les masques en
copeaux de bois du « Sylvester Klauese » d'Appen-
zell.
- Le hasard a voulu que nous tombions sur le

meilleur de ces groupes et c'était à Urnaesch , exp li-
quait par la suite André Paratte.

UNE « PASTORALE » MODERNE

Et parce que la diversité règne en maître sur ce
pays mosaïque , la caméra sait se faire pardonner
quelques glabres instantanés zuricois en courant se
réchauffer autour des marmites du risotto géant
qu 'on mijote au Carnaval d'Ascona. A une neige
étemelle et aux traîneaux grisons font suite le raisin
blond des Vaudois , les eaux vertes du pied du Jura
ou les yeux d'anthracite des carriers du Val Maggia.

Touché par quelque bonne fée , le cinéaste loclois
a enfi n choisi sa musique avec bonheur , Mozart et
Debussy faisant équi pe dans cette «Pastorale»
moderne et apaisante. pi .p r.n .

Troisième journée: on en arrive presque au but
dans l'affaire Perret devant la Cour d'assises

Ainsi que nous l'avons brièvement signalé dans notre dernière édition, les
experts qui ont eu accès aux différents documents comptables de l'étude André
Perret ont été confrontés et ont eu l'occasion d'exprimer leur point de vue mer-
credi soir devant la Cour d'assises du canton qui doit juger l' ex-substitut du
procureur général, accusé d'abus de confiance qualifiés, d'escroqueries par
métier et de banqueroute simple pour un montant de 2.830.000 francs.

Ce débat, forcément contradictoire, s'est même éternisé quelque peu,
puisqu'il était plus de 21 h lorsque le président de Rougemont put lever la séan-
ce. Selon la défense, trois thèses sont en présence. Il y a tout d'abord l'expertise
de la Société fiduciaire suisse qui conclut que les comptes d'André Perret au
moment de son arrestation, le 1er août 1978, présentent un solde positif de
700.000 fr., avec une couverture des actifs de 132,3 %. Mais en ne tenant pas
compte des créances que Perret avait contre M*"0 B., directrice de «Roc
Montes », et de la « Fondation pour la santé et la vie », les comptes présentent un
découvert d'un million de francs.

La conclusion de l'expert F., mandaté par le juge d'instruction, est tout autre
puisque celui-ci se refuse de prendre en compte des créances contre une fonda-
tion qui n'avait pas encore vu le jour du point de vue juridique. Cet expert est
donc d'avis que Perret était totalement insolvable et que le « trou » s'élevait alors
à 2.830.000 francs. C'est sur cette expertise qu'a été bâtie toute l'accusation, qui
a conduit à la rédaction de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation.

Quant à l'expert V., il est d'un avis diamétralement opposé. Lui a pris en
considération toutes les créances que le prévenu lui présentait et il parvient à la

conclusion que Perret était solvable. Mais, rappelons-le, cet expert a été mandaté
par l'accusé lui-même et son travail consistait en quelque sorte à « mettre en
pièces» l'expertise de l'accusation.

Quoi qu'il en soit, après le témoignage de M"" C, la défense estime avoir
démontré que la créance d'un million de francs que Perret avait contre la fonda-
tion existait bel et bien puisque cet argent a été versé par la suite et que, par
conséquent, les comptes s'équilibraient.

Le procureur général extraordinaire, lui, s'est livré à un autre petit jeu,
peut-être même plus passionnant. Il a fait le total des sommes qui restent à payer
aux prêteurs, compte tenu du fait que la majorité d'entre eux ont transigé, en
acceptant le remboursement de 40 % de leurs créances en échange d'une quit-
tance pour solde de comptes.

Ce sont les 18 premiers points de l'arrêt de renvoi qui concerne ces abus de
confiance qualifiés, très souvent commis au détriment de personnes âgées ou qui
avaient placé leur argent avec mandat chez Perret vu l'immense confiance
qu'elles lui accordaient.

- J'ai fait les comptes !, dit M. Aubert. Cela fait exactement 590.000 fr.
que ces petits épargnants ont perdu dans l'affaire. Moi, je veux bien croire que les
personnes qui s'étaient engagées à la création de la « Fondation pour la santé et la
vie» aient contribué par la suite à la constitution de Roc Montés. Mais si elles
disposent de tant d'argent, pourquoi n'ont-elles jamais songé à rembourser ces
petits prêteurs ? Apportez-moi 600.000 fr., et je change mes réquisitions !

La journée d'hier quant à elle fut essen-
tiellement consacrée à l'audition de sept
témoins de moralité et à l'interrogatoire
du prévenu. On vit même l'inventeur de...
la scie à découper les plâtres (la société
dont Perret était l'administrateur unique
et l'unique actionnaire) revenir à la barre
avec son portefeuille de commandes, ceci
dans le but de prouver qu'au moment de
l'arrestation, la société était viable et que,
par conséquent, la créance que Perret
détenait contre elle n'était pas sans
aucune valeur.

A ce sujet, précisons que l'accusé a fait
inscrire au protocole qu 'il s'engageait à ne
réclamer aucun dividende tant que tous
les créanciers ne seraient pas intégrale-
ment remboursés.

Avec l'administration de cette société,
dont la situation financière s'était pour-
tant aggravée entre 1975 et 1978, et la
création de la Fondation pour la santé et la
vie, Perret s'était engagé presque simul-
tanément dans deux entreprises de
grande envergure certes, mais qui
exigeaient beaucoup d'efforts et de
disponibilités financières.
- Je n'ai pas cherché cette coïncidence

de dates, précisa Perret.

LA MENTALITÉ DU SAGNARD

- Mais tout de même, fit remarquer le
président , le poids devenait plus lourd à
porter d'année en année. Vous vous êtes
obstiné à ne pas déposer le bilan de la
société que vous administriez. C'était une
question de choix-: vous risquiez de tout
perdre, mais au moins vous arrêtiez les
frais !
- C'est peut-être parce que je suis

Sagnard . Et quand les Sagnards ont quel-
que chose dans la tête, ils vont jusqu 'au
bout. Mis à part cela , c'est peut-être des
expériences qu 'on paye cher, mais qu 'on
se doit de tenter , sinon on passe à côté de
pas mal de réalités. Il suffit de vivre la vie
d'une petite société pour comprendre pas
mal de choses et notamment pourquoi
certaines entreprises périclitent.

Et l'accusé de se lancer dans une longue
explication destinée à rendre la Cour
attentive aux difficultés de toutes sortes
(retards dans les livraisons, délais qui sont
rarement tenus, etc..) rencontrées par
une entreprise en pleine expansion.
Implicitement , Perret voulait peut-être
justifier le fait que de 1975 à 1978 il avait
« englouti » 600.000 fr. dans cette société
qui devait vraiment avoir des charges
énormes. Lui n'en démord pas: un mar-
ché potentiel existait et cette scie à

découper les plâtres était un appareil très
demandé. Donc ce n'était pas une erreur
monumentale que de vouloir continuer.

COMME TOUS LES PRÉVENUS...

Et puis, il y eut quelque chose de para-
doxal dans ce procès. Perret qui , en sa
qualité de substitut du procureur général,
a entendu à de nombreuses reprises des
accusés se plaindre des méthodes
d'instruction ou des conditions de déten-
tion, Perret qui avait toujours fait la
sourde oreille à ces « racontars », se mit lui
aussi à se plaindre. Comme le font pres-
que tous les prévenus...

Longuement il expliqua comment,
après un contrôle de routine fait à son
étude par la Société fiduciaire suisse, il
avait été amené à s'expliquer devant
l'ancien président de la Chambre des
notaires neuchâtelois puis, parce qu 'il
n'arrivait pas à se faire entendre, il avait
sollicité un entretien personnel avec le
chef du département de justice. En fait, ce
24 juillet 1978, il s'est retrouvé face à une
délégation de deux conseillers d'Etat et de
trois notaires.
- J'ai clairement fait comprendre que

la création de la fondation interviendrait
au mois d'août et que tout s'arrangerait à
ce moment-là.

— Tu peux compter sur nous : autour de
cette table nous sommes tous tes amis !, lui
aurait alors dit un conseiller d'Etat.

Le prévenu prétend qu un délai
jusqu 'au 15 août lui avait été accordé
pour confirmer par écrit le plan d'assainis-
sement de ses affaires et de quelle façon
les choses se dérouleraient exactement.
- Je ne porte pas un jugement de

valeur, mais je constate que la même per-
sonne (en l'occurrence l'ancien chef du
département de justice) qui signait d'une
main ce délai, mettait de l'autre en branle
la justice, puisque le jour-même mon
étude était séquestrée !

LA PRESSE

Autre paradoxe : Perret qui, depuis le
début de cette affaire , ne fait que répéter
qu 'il lui a été impossible de démontrer son
innocence en raison d'articles de presse
tendancieux et dont la lecture aurait
découragé même les plus courageux des
prêteurs, a tout de même appris... par la
presse qu'un président de tribunal a répli-
qué à un prévenu qui se plaignait d'avoir
été maltraité durant l'instruction «qu 'à

son avis il n'y avait pas de tortionnaires
qui occupaient des places importantes
dans la magistrature neuchâteloise».
- Cela, je peux le confirmer, dit l'accu-

sé. Mais quand même... Quand, comme
moi, vous êtes introduit dans le cabinet
d'un juge d'instruction et que pendant
13 h 30 d'affilée vous ne pouvez pas quit-
ter votre chaise, devez répondre au feu
roulant des questions des deux juges, de
l'expert, que parfois le ton monte, qu'un
juge s'énerve, tape de temps en temps sur
la table, vous vous dites que si ce ne sont
pas des tortionnaires, il ne manque que le
projecteur dans les yeux pour ne pas revi-
vre des scènes qu'on ne voit qu'au ciné-
ma.

C'est le moment que le président de
Rougemont choisit pour s'étonner une
fois de plus de la légèreté dont Perret
avait fait montre à plusieurs reprises dans
cette affaire.

POURQUOI PAS DE SOS ?

- Après votre interrogatoire, ce
31 juillet , vous étiez encore libre. Vous
avez pu regagner votre domicile. Après
les coups de semonce qu 'auraient dû
constituer pour vous le contrôle de votre
comptabilité, vos entretiens avec l'ancien
président de la Chambre des notaires et
une délégation des notaires et du Conseil
d'Etat, vous avez appris chez le juge
d'instruction ce qui vous était exactement
reproché. N'était-ce pas le tout dernier
moment pour lancer un SOS à ces person-
nes fortunées dont vous persistez à taire
l'identité, mais qui avaient promis de vous
venir en aide à première réquisition ?
- L'idée ne m'en est absolument pas

venue. Je savais que je n'avais commis
aucune infraction, à part peut-être celle
d'avoir conduit dans l'état d'épuisement
dans lequel je me trouvais...
- Quelqu 'un qui se noie a le réflexe de

s'accrocher à une bouée de sauvetage.
Cela ne vous a pas effleuré l'esprit qu 'on
vous arrêterait?

LA CONSCIENCE TRANQUILLE

- J'ai exercé la profession d'avocat-
notaire de 1954 à 1978. Je n'ai jamais fait
l'objet de la moindre plainte , je n'ai eu
aucune poursuite, aucune mise en demeu-
re, jamais mes notes d'honoraires ont fait
l'objet de contestation: j' avais la
conscience parfaitement tranquille.

Selon Perret , ce n'est que le lendemain
chez le juge d'instruction, lors de l'inter-

rogatoire qui a précédé son arrestation,
qu 'il a pris conscience qu'il avait été
« piégé ». Qu'on avait fait semblant de lui
accorder un délai pour mettre de l'ordre
dans ses affaires et que simultanément on
mettait la machine judiciaire en route sans
qu 'il puisse s'en douter. Car, selon Perret,
sa vie devait changer - ô nouvelle coïnci-
dence ! - du tout au tout précisément le
jour où il a été arrêté, soit le 1er août 1978.

Il avait décidé de démissionner de son
poste de substitut de procureur général , et
de remettre son étude à deux collabora-
teurs afin de pouvoir consacrer plus de
temps à la fondation qui allait être créée.

- La mutation que j'attendais le
1er août s'est faite un peu autrement que
je l'avais programmée...

DES LARMES

Et puis finalement, des sanglots dans la
voix et les larmes aux yeux - mais oui ! -
l'accusé a raconté à la Cour quelles furent
ses conditions de détention , et quelles
réflexions lui avaient suggérées ces
144 jours passés en circuit carcéral.
L'émotion qui l'a étreint tout d'abord le
soir du 1er août , le premier soir passé en
prison, lorsqu'il a entendu une fanfare
rendre hommage aux disparus des guerres
de 14-18 et 39-45, lui qui a consacré plus
de quatre ans de sa vie à l'armée, à son
pays. Jamais l'accusé n'aurait cru que son
horizon se résumerait à un petit guichet
de 12 cm qui s'ouvre de temps à autre,
qu'il arriverait à vivre aussi longtemps
dans un petit cube de béton.
- Cela m'a appris qu'il fallait se préoc-

cuper du sort des prisonniers pendant
qu 'ils sont « dedans » et non savoir ce qui
va se passer après.

Les geôliers? Des gens remarquables.
A-t-il bénéficié d'un régime de faveur?
Sûrement pas. D'après le règlement des
prisons, il aurait pu exiger encore beau-
coup plus. Les pas qui résonnent dans les
couloirs, le bruit caractéristique des clés
qui tournent dans les serrures ? Des bruits
qui ne vous quittent plus.

«SI JE N'ÉTAIS
PAS INNOCENT »

- Si je n'avais pas été innocent , conclut
Perret , je ne crois pas que j'aurais tenu le
coup. Surtout pendant les trois premières
semaines. C'est une véritable dégringola-
de. Vous vous voyez tomber dans un trou.
Heureusement que j'ai pu me raccro-
cher...

A quoi ? Perret ne l'a pas dit. Peut-être
au secret espoir que ses juges contribue-
raient à sa totale réhabilitation. Qu'ils lui
fassent confiance en quelque sorte. Diffi-
cile pourtant , lorsqu'on songe à ces petits
épargnants qui eux aussi avaient placé
leur totale confiance en « maître Perret »
et qui ont vu leurs économies fondre
comme neige au soleil.

Les heures qui viennent sont peut-être
les plus dures que l'ex-substitut du procu-
reur général s'apprête à vivre. Ce matin
seront prononcés réquisitoire et plaidoi-
rie.

Et après commencera la longue attente
du verdict. Celui du tribunal du peuple,
comme l'a voulu la Constitution helvéti-
que...

Jacky NUSSBAUM

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales
en page 6



Particulier
cherche
à acheter

petite
maison

(4 ou 5 pièces).
Région:
Neuchâtel ,
Peseux,
Saint-Biaise.

Faire offres :
Tel (038)
25 02 82.126317-22

Espagne
(Tarragone)
Maisonnette de
campagne neuve,
meublée, plus
4500 m2 de terrain
arborisé, à 2 km de
la mer. Vue sur la
mer. (Autres détails
à disposition).
Le tout
Fr. 47.000.—.
Tél. (021) 32 92 83,
•Olr. 135815-22

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir pour villa.
Adresser offres
écrites A DG 470
•u bureau du journal.

138548-22
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Ecole d'ingénieurs
du Canton

de Neuchâtel
Ecole technique

supérieure
(5 % ans d'études - 2 ans

à Neuchâtel, 3 % ans au Locle)

La formation pratique et technique de base
s'acquiert pendant les deux premières
années : la moitié du temps d'étude est
consacrée à des travaux pratiques en atelier,
l'autre moitié à des cours théoriques. En
première année, tous les élèves accomplis-
sent un programme commun sans préjuger
de leur orientation future.
Dès la deuxième année, les élèves sont
orientés dans l'une des trois sections:

- microtechnique
- mécanique
- électrotechnique/électronique

Les études sont sanctionnées par le titre
d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral.
Accès aux Ecoles polytechniques fédérales
et aux Facultés des sciences des Universités.
Les deux premières années d'études se
déroulent dans le cadre du CPLN - Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois qui abrite la Division d'apport de
Neuchâtel de l'Ecole d'ingénieurs.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du CPLN - Ecole
technique, Maladlère 82, 2000 Neuchâtel ou
dans les secrétariats des écoles secondaires.
Ces formules doivent être envoyées à la
direction du CPLN - Ecole technique,
Maladlère 82, 2000 Neuchâtel jusqu'au

lundi 20 avril 1981
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.
Sont admis, sans examen d'entrée, les
élèves promus de 4mc classique ou de la
4m* langues modernes, de 4mo scientifique
et ceux de la 4mo moderne ayant suivi avec
succès le cours de raccordement.
Les élèves de 4me moderne n'ayant pas suivi
les classes de raccordement subissent un
examen d'entrée.
La voie de l'apprentissage offre également
une possibilité aux porteurs d'un CFC
d'entrer au niveau de ta 3me année moyen-
nant un cours de raccordement organisé par
l'Ecole d'ingénieurs.

Début de l'année scolaire

lundi 24 août 1981

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu le

jeudi 19 mars 1981
à 20 h 15, à la salle située au sud de la café-
téria du CPLN, Bâtiment B, Maladlère 82,
Neuchâtel.

Le directeur CPLN - ET
G. Pagan

121694-Z

(f| || DÉPARTEMENT
il 11 DE JUSTICE

Mensuration parcellaire
du secteur agricole remanie,

communes de Cressier
et du Landeron

Conformément à l'article 21 du Règlement
sur les mensuration cadastrales du
19 février 1974, le service cantonal des
mensurations cadastrales met à l'enquête
publique du 16 mars au 16 avril 1981 les
documents suivants :
1. les plans cadastraux
2. l'état des contenances
3. le registre des propriétaires.

Ces documents sont déposés au bureau du
Registre foncier de Neuchâtel , rue des Ter-
reaux 5, et peuvent être consultés:

du lundi au vendredi: le matin entre 9 h et
11 h 30, l'après-midi entre 14 h et 17 h.

Les réclamations éventuelles doivent être
consignées dans le registre déposé au local
d'enquête ou être adressées par pli recom-
mandé avant l'expiration du délai d'enquête
au service cantonal des mensurations
cadastrales, fbg du Lac 13,
2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 février 1981.

125817-20 Le géomètre cantonal : P. Vuitel

ATW* UNIVERSITÉ
£ M | DE NEUCHÂTEL
\ VJ L/ •? Faculté des lettres
%3 KO*°

S Auditoire C 47

Vendredi 6 mars 1981, à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

Stephen Heller
Lettres d'un musicien

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

Le doyen :
¦rs82s-20 G. D. Zimmermann

H pli DÉPARTEMENT
H DES TRAVAUX PUBLICS
Il W SERVICE DES

t̂_j|F PONTS ET CHAUSSÉES

MISE A L'ENQUÊTE
RC 5 - Traversée de Cressier

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

nale N° 5, Traversée de Cressier.

Les plans seront déposés au bureau com-
munal de Cressier où ils pourront être
consultés par tout intéressé.

Les oppositions aux plans de correction de
la route précitée devront être adressées,
avec motifs à l'appui, au Conseil d'Etat
pendant la durée de l'enquête qui aura lieu
du 9 mars 1981 au 28 mars 1981, à
18 heures.

Le conseiller d'Etat
chef du Département des Travaux publics

A. Brandt 126044-20

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir quelques postes, la Direc-
tion des Travaux publics engage, tout de
suite ou pour date à convenir:

CANTONNIEHS
ayant permis de conduire

- place stable
- semaine de cinq jours

(42 Vt h par semaine)
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal
- caisse de retraite

Paires offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Direction des
Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 16 mars 1981.

Tous renseignements peuvent être obtenus
au 21 11 11 interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
126234-20

m vn|e
t S§il de Neuchâtel

Centre de formation
professionnelle

du Littoral neuchâtelois
APPRENTISSAGE
A PLEIN TEMPS

4 ANS DE FORMATION
A L'ÉCOLE TECHNIQUE

Nombre de places disponibles pour
la rentrée du 24 août 1981

- mécanicien de précision 15 places
- mécanicien électricien 15 places
- mécanicien électronicien

monteurs d'appareils
électronique et de
télécommunication 25 places

- dessinateur de machines
ou d'appareils électriques 5 places

INSCRIPTION
* DES NOUVEAUX

APPRENTIS
Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du
CPLN - Ecole technique, Maladlè-
re 82, 2000 Neuchâtel ou dans les
secrétariats des Ecoles secondaires.
Ces formules doivent être envoyées à
la direction CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel
jusqu'au

LUNDI 20 AVRIL 1981
SÉANCE

D'INFORMATION
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu le

mardi 10 mars 1981
à 20 h 15, à la salle polyvalente.
Bâtiment A,
Maladière 84, Neuchâtel.

CPLN - Ecole technique
135280-78 Le directeur: G.-A. Pagan

* ÎO? î UNIVERSITÉ
% U M S DE NEUCHÂTEL
V V̂" FACULTÉ DES LETTRES•va n»*

MISES AU CONCOURS
En raison de la réorganisation du Centre de
linguistique appliquée, les postes suivants
sont mis au concours :

Un poste de

DIRECTEUR ADMMSTRATIF
avec le titre de

PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE

Le directeur administratif dirige l'adminis-
tration du Centre pour tout ce qui ne
concerne pas la recherche fondamentale et
l'enseignement de la linguistique appliquée
aux étudiants de la Faculté des lettres. Il
assure les contacts avec les milieux extra-
universitaires. Il organise des cours
spéciaux de didactique des langues ou des
cours pratiques de langue pour un public
extérieur à la Faculté des lettres. Il contrôle
l'activité du laboratoire de langues. Il s'agit
d'un poste partiel.
La personne qui exerce actuellement ces
fonctions est candidate.

Un poste de

directeur de recherche et
professeur extraordinaire
de linguistique appliquée

Le directeur de recherche coordonne et
contrôle la recherche en linguistique appli-
quée. En qualité de professeur extraordinai-
re, la même personne est chargée de 3 h
d'enseignement en linguistique appliquée.
Les deux fonctions constituent un poste
complet.
Un lecteur attaché au Centre est candidat.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement: légal.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au doyen de la Faculté des lettres,
avenue du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâ-
tel.
Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, travaux et références,
au département de l'Instruction publique,
Service de l'enseignement universitaire,
Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 22 mars 1981. i2sieo-2c

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

Ç VILLE DE NEUCHATEL
A la sui te de la mise à la retrai te de l'actuel titulaire, la Direc-
tion de la Police met au concou rs au cimetière de Beauregard
le poste

d'AIDE-JARDINIER
Ce collaborateur sera chargé de différents travaux d'entre-
tien, ainsi que du creusage des tombes à la machine.

Il sera appelé occasionnellement à participer aux services
des incinérations.

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Prestations sociales: d'une administration publique.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Les off res manuscr i tes accompagnées d'un curri culum vi tae
et de copies de certificats doivent être adressées à la Direc-
tion de la Police, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 mars 1981.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone (038) 21 11 11, i nterne 205 ou au près
du jardinier-chef du cimetière de Beauregard, tél. 25 18 78.

126177-20

(

11 VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir un poste vacant, la Direc-
tion des Travaux publics engage, tout de
suite ou pour date à convenir ,

électricien
ou

mécanicien électricien
Poste de travail varié dans une installation
en partie automatisée, à la station d'épura-
tion des eaux usées ;

- certificat fédéral de capacité exigé
- place stable
- semaine de cinq jours (42 V2 h)
- ambiance de travail d'une petite équipe
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal
- caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, à la Direction des Travaux publics.
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
16 mars 1981.

Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
126233-20

H VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Carrefour Rocher-Fahys
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics entreprendront dès le lundi
9 mars, les travaux de démolition des
immeubles Fahys 1 et Fontaine-André 2. La
circulation sera interdite sur le tronçon de
chaussée liant la rue des Fahys à la rue du
Rocher pour une durée de 3 a 4 semaines.
Les usagers sont priés d'utiliser les itinérai-
res de déviation mis en place par la police
locale.

La Direction des Travaux publics
135581-20

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

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

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

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

P|| Commune
mÊM de Marin-Epagnier

Suite à une réorganisation de ses services, la
Commune de Marin-Epagnier met au
concours un poste

(.'EMPLOYÉ COMMUNAL
pour l'entretien des collèges.

Le titulaire devra être en mesure de travailler
d'une manière indépendante et faire preuve
d'esprit d'initiative.

Exigences : bonne formation scolaire.

Traitements et obligations : selon règle-
ment communal.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Tout renseignement complémentaire peut
être demandé à l'administration commu-
nale (tél. 33 17 87).

Les offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal ,
2074 Marin, jusqu'au 20 mars 1981.

126188-20

à Lignières

TERRAIN à bâtir
pour villas

Environ 7250 m2 dans zone sanc-
tionnée.
Aménagement assuré. Conditions
d'achat à déterminer.

Autres offres de parcelles isolées sur
le littora l à disposition.

Adressez-vous à votre partenaire :
. 135402-34

ra^H
A vendre, à 4 km de MORGINS (VS]
en bordure de route principale

MAGNIFIQUE CHALET
NEUF

Exécution rustique, comprenant:
grand living de 32 m2, cheminée
rustique, 4 chambres, cuisine, bains
W.-C. Terrain 600 m2. Prix à discuter

CHALET ANCIEN
à rénover.

MAZ0T RÉNOVÉ
de 106 m2 (4 y, pièces)

S'adresser à :
CHALETS RUSTIQUES S.A.
Troistorrents.
Tél. (025) 77 14 48 ou (020) 22 80 77.

126157-2;

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

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Séjour de 32 m2 avec cheminée, cuisi-
ne agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage, cave, galetas.

Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—.

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

(Ure la suite des annonces classées en page 8)

r FAN-L'EXPRESS -
Direction . F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi
V

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant -veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir a notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Gymnase cantonal
Neuchâtel

Sections littéraires
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par un bacca-
lauréat es lettres : latin-grec, latin-langues
vivantes, langues modernes (italien ou
espagnol), littéraire générale.

En outre, le baccalauréat est assorti d'un cer-
tificat fédéral de maturité type A en section
latin-grec, B en section latin-langues vivan-
tes, O en section langues modernes.

Section scientifique
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par le bacca-
lauréat es sciences et le certificat fédéral de
maturité type C.

Les sections littéraires A, B, D et la section
scientifique préparent aux études dans les
Universités et les Ecoles polytechniques
fédérales. Un examen complémentaire de
latin peut être exigé dans certaines facultés
pour les porteur d'un titre C ou D.
Le baccalauréat littéraire général (titre
cantonal) prépare à l'entrée à l'Ecole nor-
male cantonale, dans certaines écoles
para-universitaires et aux Universités de
Neuchâtel, Genève et Fribourg, sous réserve
d'un examen complémentaire de latin pour
certaines facultés-

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase canto-
nal, rue Breguet 3, ou dans les écoles secon-
daires.

Ces formules doivent être renvoyées à la
direction du Gymnase cantonal, rue
Breguet 3, jusqu'à

lundi 20 avril 1981
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.

Pourtoutes les sections, ne sont admissibles
que les élèves promus de 4mo classique, (ou
4™ langues modernes) de 4me scientifique
et des classes de raccordement de
4me moderne des écoles neuchàteloises.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 31 août 1981

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

mardi 17 mars 1981
à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du Gymnase,
ruelle Vaucher.

Le directeur: J.-J. Clémençon

Hf
¦

Ecole supérieure
de commerce
de Neuchâtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

Préparation au certificat de maturité fédéra
le, type E, maturité socio-économique don-
nant accès aux études universitaires et poly-
techniques. Admission à l'Ecole normale et
aux études pour l'obtention du brevet poui
l'enseignement secondaire inférieur (BESI).

Section de diplûme
(3 ans d'études)

Préparation au diplôme commercial, titre de
formation professionnelle reconnu par la
Confédération et donnant accès à toutes les
carrières dans le commerce, l'industrie, les
banques, les assurances, etc.

Section
d'administration

(2 ans d'études)

Préparation au diplôme d'administration,
reconnu par la Confédération et ouvrant les
portes des grandes entreprises et institu-
tions nationales (PTT, CFF, Swissair, Doua-
nes, Radio suisse. Corps de police).

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel, ou dans les écoles secon-
daires.

Ces formules doivent être envoyées à la
direction de l'Ecole supérieure de com-
merce, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel,
jusqu'à

lundi 20 avril 1981
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.

Sont admissibles en section de maturité les
élèves promus de 4mo classique (ou de
langues modernes), de 4mo scientifique et
des classes de raccordement de
4me moderne; en sections de diplôme et
d'administration, aussi les élèves promus de
4me moderne des écoles neuchàteloises.

DÉBUT DE L'ANNE SCOLAIRE

lundi 31 août 1981... .

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

mercredi 18 mars 1981
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts 30 (salle 23).

Le directeur: M. Jeanneret

Gymnase Numa-Droz
Neuchâtel

Section de maturité
littéraire
(3 ans d'études)

Obtention du baccalauréat es lettres assorti
du certificat fédéral de maturité : type A
(latin-grec), type B (latin-anglais), type D
(langues vivantes).

Accès aux Universités, Ecoles polytechni-
ques fédérales. Ecole normale.

Cette section est ouverte aux jeunes filles
seulement.

Les élèves doivent être promues de
4me classique, ou 4m0 langues modernes, ou
4m" scientifique, ou 4mo moderne avec cours
de raccordement.

Section de culture
générale
(3 ans d'études)

Obtention d'un diplôme préparant aux
Ecoles de formations socio-éducative et
paramédicale.

Cette section est ouverte aux jeunes filles et
aux garçons.

Les élèves doivent être promus d'une
4me année classique, langues modernes,
scientifique ou moderne.

Le cas des élèves non promus de 4m8 classi-
que, langues modernes ou scientifique est
examiné par la direction.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase
Numa-Droz, Collège latin, place Numa-
Droz 3, Neuchâtel, ou dans les secrétariats
des écoles secondaires. Elles doivent être
renvoyées à la direction du Gymnase
Numa-Droz, Collège latin, place Numa-
Droz 3, Neuchâtel, jusqu'à

lundi 20 avril 1981
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel, à la
rentrée scolaire.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 31 août 1981

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

lundi 16 mars 1981
à 20 h 15, au Collège latin, salle circulaire.

Le directeur: E. Merlotti
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%Lwnpeu d'audace dans la combinaison des carreaux et des rayures donne à
la mode son chic particulier. Les coloris sont discrètement assortis. A droite: pull sans manches d'un ode à su ivre
entretien facile, f r .  42. -, avec une chemise Renato Cavalli à f r .  49. - A gauche: éË&âf Êfr SR B gj Rggjk fnrapull rayé décolleté en VJr. 49- avec chemise à carreaux fins, à 45-. M̂CLHS il„Bi I
Neuchâtel Saint-Honoré 9 - La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert î o

¦ , ,  *̂  ¦ Sispi
I

KONTUR. Armoire, laquée
blanc. 90 x 210 cm.\ rffl i

i i
I 9a-1
I Ud? I
I Pour gagner le grand voyage sur- I
* prise, collez cette vignette en place I

I
sur le carton déjà paru. Si vous l'avez |
raté, venez en chercher un à Aubonne. I
Ça vaut le coup... de sac!

^̂ -j*

I 1P5̂  ̂ |¦ 126152-10 ¦

fV-v " —^airtoursuisse ®k>
Cours

de langues Inlingua
aux quatre coins

de l'Europe:

Grande-Bretagne, Espagne,
Italie et Allemagne.

Renseignements auprès de votre
agence de voyages.

Demandez le prospectus spécial.

/fr inlingua,
124725-10

Jumbo - La Chaux-de-Fonds
à Deco-Rideaux une

offre sensationnelle
confection gratuite I

sur tous nos voilages en stock ou sur
commande.

Tél. (039) 26 66 33. 121823-10

La publicité rapporte :
ô ,.«,.*, nui on *««+! SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS la ceux qui en font ! Tél. (ose» 25 es 01 :

¦

Les moteurs BMW durent longtemps. Entre autres, parce
A mMmm  ̂ Km qu'ils possèdent de telles réserves qu'ils ne sont que rarement
nWCIMIllCUlS solllcltes a la lim|te de leurs possibilités , ce qui est , en revanche ,

9L la règle pour les moteurs faibles. En optant pour une BMW six
AM ïffljlfrf^iHS' cylindres , vous vous assurez à la fois une marge de sécurité
wll IMWvWI suffisante et une usure réduite, ainsi qu'une consommation
_1 _^ ¦ avantageuse. En plus, vous avez la certitude d'en obtenir plusCI6 lu tard un bon pnx de revente -
RJUIlAf l̂ifl 

BMW 320: 90 kW/122 ch 
DIN. Fr. 19400.-. 1

DlfflYV VAV 1 an de garantie , kilométrage illimité. *

¦
$1% GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel
lm WÊB Agence officielle BMW
^̂ jJfflLW Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

125813-10

f A .  
BASTIAN S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
» , r (021) 35 01 94- 20 00 44
S*"1111 1* TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur , sans joints,

'— avec tube flexible en acier
:E£ CHROME-NICKEL V 5 A.
•SE S'introduit facilement par le haut
T̂-gA;̂  ̂ de la cheminée,

 ̂ sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

122392-A

I /'^ACTIONb
r/ -̂̂ Vj Quantité mV %ssx- V limitée |

FILETS DE 1
PERCHES FRAIS I
Fr. 18.- le kg 1

Lehnherr frères ®
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
NtuchAtal • Rue F»eury 7 • Tél. (038) 25 30 92 Kl

Fermeture hebdomadaire : le lundi §M

i % Ê Prét Procrédit 1

I éf\ Procrédit 1
§ Toutes les 2 minutes §|

 ̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|

U vous aussi ||
f*'| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Et

 ̂ I veuillez me verser Fr w fc
œ I Je rembourserai par mois Fr. I |

 ̂
â m̂m->»$^ * Nom [ M

ski I -»:-*»— 1«. 1 I Rue No | |.!âm I simple I i ¦§
|̂  1 .. r . I î NP/localite | |.>|r;'j \ discret y g iiil
f-^1 ^^̂  -̂ r I à adresser dès aujourd'hui à: | E

9L 
'¦"'' 273 M A  

i Banque Procrédit lEÈ
Wg___ _̂^i I 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 &iW
^^̂ ^̂ ^̂ " { Tél. 038-24 63 63

^ ̂  ̂  
fl2 M4 }

X̂ - -Jj | ttl 
il Tél. (038) 51 36 51

-̂ w^̂ ^ l̂ RéOSERTORE L_
St^&tu/.fg?^  ̂DE LA SAISON B

S& î~~«i: Samedi 7 mars 1981 
||||

SOIRÉE DANSANTE I
animée par l'ORCHESTRE JEAN FONTAINE m

TOUTES NOS SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES ÉB4
126235-10 «¦

Âm\ SBti ™èi\ Abonnement de théâtre
W L.̂ ^ BB de la v'"e de Neuchâtel

\̂ % 9 J&B9 mercredi 11 mars
Ĥ alÊUT** à 20 h 30

IHWRs t* H&MMFX Spectacle N° 17

L'EXILÉ MATELUNA
Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. 25 42 43. 135175-10

ITALIEN
BOUTIQUE
confection dame
retouches et
transformation*
pantalons, robes,
costumes,
manteaux, vestons .
réparation*
poches,
fermetures éclair
¦ur mesure
costumes, robes et
manteaux
rue de la
Raffinerie 3
2000 Neuchâtel
Tél. 25 10 33.

125563-10



Un véritable document au Mail : «Ce que cachent les Soviétiques »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

= • C'EST un public relativement âgé,
= convaincu d'avance et déjà passable-
= ment renseigné sur le sujet qui s'est
= réuni, mardi soir, à l'« aula» du Mail
= pour assister à la projection d'un docu-
= ment étonnant - non par son contenu,
= mais par son existence même-sur «Ce
= que cachent les Soviétiques ». Pour
= l'occasion l'Aide aux églises martyres, à
§j Thoune, organisatrice de la manifesta-
= tion, avait envoyé à Neuchâtel l'un de
= ses quatre collaborateurs réguliers,
= M. André Bolliger.
= Celui-ci s'est d'abord livré à une

présentation certes révélatrice d'un art
certain dans la pratique de la psycholo-
gie des foules, mais pas toujours très
pertinente quant au film lui-même. Car
à entendre M. Bolliger lire un extrait du
Sermon sur la montagne, citer
Khrouchtchev - «Je montrerai le der-
nier chrétien à la télévision» - et
mentionner les peines subies par les
organisateurs de réunions religieuses
clandestines, on a pu croire que le
moyen métrage proposé concernait
d'abord la triste situation faite aux chré-
tiens en URSS.

Or, « Ce que cachent les Soviétiques »
part d'un point de vue à la fois plus
précis et plus général.

CAMPS DE TRAVAIL
ET AUTRES PRISONS

Plus précis parce que le tournage,
bien entendu clandestin, donc extrê-
mement risqué, s'est déroulé pour
l'essentiel il y a trois ans, dans et autour
de la ville de Riga, en Lettonie. D'où un
commentaire qui s'emploie entre
autres, avec un sens de la pédagogie par
moments voisin de la maladresse, à
placer l'image dans la perspective de
l'opposition des peuples baltes à leur
intégration au sein de l'Union soviéti-
que.

Mais, par ailleurs, les réalisateurs
n'ont, de loin, pas porté leur intérêt sur

les seules victimes chrétiennes - ou1
d'autres religions - du régime commu-
niste.

D'une précision et d'un degré de
détail souvent étonnant, les différents
plans s'attachent à trois phases de la vie
des camps de travail et autres prisons:
les camps eux-mêmes, leurs miradors,
leurs barbelés, leurs baraquements; le
transport des prisonniers sur leurs lieux
de travail; enfin les chantiers.

Outre la question du nationalisme let-
ton, deux lignes de force pour le com-
mentaire : en premier lieu, on a mis en
ivY&nce, grïc'e en grande partie, aussi, à
- uiuaye ion réussi sur le plan didac-
tique, le souci des autorités soviétiques
de dissimuler, chez eux comme à l'exté-
rieur, l'existence de ces camps.

Souci explicable non seulement par le

côté moralement révoltant de cette face
de la réalité communiste, mais surtout-
et c'est là le second propos essentiel du
film - parce que, selon les réalisateurs,
les camps de travail jouent un rôle non
négligeable, sinon indispensable dans
la précaire santé de l'économie soviéti-
que. Bien évidemment, même si elle
travaille selon des méthodes archaï-
ques, une main-d'œuvre sous-alimen-
tée et sous-payée (quand elle l'est...) ne
coûte pas grand-chose à ses patrons.

Toutefois, à propos de ce problème,
« Ce que cachent les Soviétiques » aurait
pu renforcer sa crédibilité si le commen-

tateur, notamment dans les démonstra-
tions chiffrées s'était abstenu de certai-
nes exagérations : certes peu onéreuses
pour l'Etat russe, de telles conditions de
travail ne favorisent sans doute guère la
productivité...

Il n'empêche que, si le contenu de ce
film n'a pas toujours correspondu à
l'attente des spectateurs, la discussion
qui a suivi a montré, de leur part, un
intérêt pour la question qui allait, chez
certains, jusqu'à l'action pratique. Or,
l'envoi d'un simple paquet fait souvent
plus que de grands discours.

J.-M. P.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une perturbation atlantique a abordé la
péninsule ibérique et se dirige lentement
vers le nord-est. Elle devrait influencer le
temps en Suisse aujourd'hui en fin de
journée :

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le temps sera d'abord ensoleil-
lé. Ensuite, le ciel se couvrira et, dans la
soirée ou la nuit quelques précipitations
sont à craindre à partir de l'ouest. En plai-
ne, la température sera voisine de 8
l'après-midi. Limite de zéro degré entre
1500 et 2000 m. Vents du sud-ouest se
renforçant aujourd'hui.

Snd des Alpes et Engadine:
Assez ensoleillé par nébulosité variable.
Evolution pour samedi et dimanche:
Au nord : au début pluies intermittentes.

Amélioration au cours de la journée de
samedi et temps devenant assez ensoleillé.

Dimanche , nouvelle augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest dès l'après-
midi. Toujours doux.

B̂ f^J Observations
l̂  

"~ 
I météorologiques

n W à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 5 mars

1981. Température : moyenne: 4,4, min. :
1,8, max.: 7,4. Baromètre : moyenne :
717,8. Vent dominant:'direction: sud,
sud-ouest, force : faible. Etat du ciel:
couvert le matin ; nuageux à légèrement
nuageux l'après-midi.

¦ai l i Temps
ET  ̂ et températures
r̂ gA, ' Europe
r-^«ft J et Méditerranée

A13 heures sous abri : Zurich : nuageux,
4 degrés ; Bâle-Mulhouse : nuageux, 5;
Berne : nuageux, 4; Genève-Cointrin :
nuageux, 7; Sion : peu nuageux, 8;
Locarno-Monti : serein, 10; Saentis :
nuageux, -9 ; Paris : nuageux, 7 ; Londres :
peu nuageux, 8 ; Amsterdam : nuageux, 4 ;
Francfort : nuageux, 4 ; Berlin : nuageux, 2 ;
Copenhague: nuageux, 2; Oslo : couvert,
-8; Stockholm: nuageux, neige, -6;
Helsinki : peu nuageux, -7; Munich :
couvert, 3 ; Innsbruck : nuageux, 5 ; Vien-
ne : nuageux, 4 ; Prague : nuageux, 1 ; Var-
sovie : nuageux, averses de neige, -1;
Moscou : couvert, -2 ; Budapest : nuageux ,
.4; Belgrade : nuageux, 6; Istanbul :
couvert, 7 ; Athènes : nuageux, 17 ; Rome :
serein, 14; Milan: nuageux, 10; Nice :
serein, 15

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac
le 5 mars 1981

428,95

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
Université, Auditoire C 47: 16 h 15, Soutenance

de thèse de doctorat de M. J.-J. Eigeldinger.
Temple du bas : 20 h, Concert par la Société

chorale de Neuchâtel.
Aula de l'Université : 17 h 15, Leçon inaugurale

de M. Arvind Shah.
Cabaret du Pommier: 21 h 30, The 68 Jazz Band.
Bibliothèque de la villa: 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 : Expo-
sition du 75m° anniversaire de la Société phila-
télique de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre

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

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

coque de Grataloup, et gravures.
Galerie La Bohème : Exposition de dessins Pascal

Tissier.
Galerie de l'Orangerie: Exposition Yves Chédel,

photographies.
Temple du bas : A l'occasion du concert de la

Société chorale, exposition Claude Frossard,
Sauges.

Université : Exposition, Le livre juridique italien.
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 moi, j'habita chez une copine. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Psy. 16 ans. 2"" semaine.
Rex : 20 h 45, 5 gâchettes d'or. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle è Mexico.

Enfants admis. 3"'" semaine. 23 h, La blonde
incendiaire. 20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h45, La provinciale. 16ans.
2"" semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30,20 h 30, Les surdoués de la
1™ compagnie. 12 ans. 22 h 40, Le roman
d'Elvis.

CONCERT. - Jazzland: Lou Blackburn, trombo-
niste.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h):
Blg 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 Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis,Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

tes.
BEVAIX

Arts anciens: Nicole Spillman, aquarelles.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le bon, la brute et le truand.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Richard Aeschlimann, dessins,
gravures (vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le plus secret des

agents secrets.
SAINT-AUBIN

Cinéma Pattus : 20 h 30, Tous vedettes.
SAINT-BLAISE

Centra scolaire du Vigner: 20 h 30, Princesse
Brambilla, par le TPR.

VV LA BANQUE CANTONALE
V NEUCHÂTELOISE

a le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE DE £4 NOUVELLE
Installée dans un nouvel immeuble, au cœur du village, elle met à la disposition de ses clients des guichets modernes et
accueillants, une chambre-forte avec plus de 500 safes, un trésor permanent, etc.

Venez visiter nos nouveaux locaux lors de la

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
DU SAMEDI 7 MARS DE 8 H À 17 H.

I \
Heures d'ouverture dès le 9 mars
Chaque jour de 7 h 45 à 12 h 15 13 h 30 à 17 h

Ouverture prolongée le lundi et le jeudi jusqu'à 18 h ,26290.10
L : ^

.V/.V.V.V .Y.\V.V,V.V. \VAViV.V.VAV.V..V.V^V1V.V.\V/AV/^';̂ ^| FAN
III L 'EXPRESS II!

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

WÊÊ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE il!! '!
¦S$:$:i:$: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S::$:-3:-:
ilHlii;: (• SOULIGNER CE QUI CONVIENT) $:|f:?

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

•:¦:¦:¦:¦:¦:¦£•: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. ;£:£:$ $:

;:j:j:j:j:j:j:j:j: Nom:

:£:g;SS Prénom : $:!§:$•§:

•:•:•:•:•:•:• !•:•: No et rue: 

î:;:;i;:j:;i;: i:;: No postal : Localité : S-Sy S

:§•§§§£•§ Signature
£S:£S:;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SSiSS;:
£:£:£:&: affranchie de 20 centimes, à :£:£ S ï
i:j:;:i:j:j:;:j:j: FAN-L'EXPRESS $| |:$
jSSSS: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL $$$$M
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:: ĴBfi «si H» J9m9
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" \ CREDIT SUISSE

Convocation
à la

124e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 124° Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

mardi 24 mars 1981, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1980 ainsi que du rapport

de l'Organe de contrôle
2. Décision concernant:

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net
2.4. Prestations à l'occasion du 125e anniversaire de la banque

3. Elections au Conseil d'administration
4. Augmentation de capital

4.1. Décision concernant:
4.1.1. Augmentation de 65 millions de francs du capital-actions pour le porter de 1 335

à 1400 millions de francs par l'émission de 107 000 actions au porteur de
fr. 500.— nom. chacune au prix de fr. 750.— et de 115000 actions nominatives
de f r. 100. — nom. au prix de fr. 150.— , offertes en souscription aux actionnaires
et donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1981. v

4.1.2. Augmentation de 65 autres millions de francs du capital-actions pour le porter
à 1 465 millions de francs par l'émission au pair de 107 000 actions au porteur de
fr. 500.— nom. chacune et de 115000 actions nominatives de fr. 100.— nom.
chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscription. Ces actions
seraient réservées en garantie des droits d'option afférents à des emprunts
subordonnés à option d'un montant total de 130 millions de francs. Les titres de
ces emprunts seraient offerts en souscription aux actionnaires.

4.1.3. Augmentation de 35 autres millions de francs du capital-actions pour le porter
à 1 500 millions de francs par l'émission au pair de 70 000 actions au porteur de
fr. 500.— nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscription.
Ces actions seraient réservées en vue d'une mobilisation ultérieure de fonds.

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.
4.3. Modification de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Organe de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1980 et sur l'augmentation de capital ainsi que
de fa proposition de modification des statuts dès \f 11 mars 1981 au siège central de la
banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de
gestion pour l'exercice 1980 à partir du 13 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 26 février 1981 rece-
vront la convocation par la poste à partir du 9 mars. Elle sera accompagnée d'une carte d'ad-
mission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des
actions du 26 février au 24 mars 1981.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle-
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jus-
qu'au jeudi 19 mars 1981 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.
Zurich, le 26 février 1981 Au nom du Conseil d'administration:

Le Président: Aeppli
126253-10

Cinq voyages extraordinaires
Des voyages que vous ne trouvez pas dans chaque catalogue. Des prestations et des prix qui peuvent se montrer (comparez une fois). Des voyages avec un programme d'information, de
communication et de récréation équilibré. Des voyages à votre goût?

Hongrie- ! Asie I I ( Moscou-
Albanie Centrale Israël Trans.Sib. Leningrad
No 2-0097 Fr.1'250.- No 2-4690 Fr.1'590.- No2-8277 Fr.2'380.- No 2-4622 Fr.1795.- No2-4619 Fr.965.-

15.04.-26.04.81 15.04.-26.04.81 12.04.-26.04.81 12.04.-26.04.81 05.04.-12.04.81
Un programme d'études et d'infor- Samarkand-Tachkent-Alma Ata: Un voyage qui offre plus que l'habi- Une des grandes aventures de notre IMo2-4624 Fr.965.—
mation équilibré. Possibilité de com- des cités au son extraordinaire, tuel: des contacts, discours infor- époque: voyage en chemin de fer 12.04.-19.04.81
parerdeuxsystèmessocialistescom- Programme-cadre excellent. Tout matifs au sujet des problèmes poli- transsibérien à travers la Sibérie et No2-4626* Fr.999.—
plètement différents. Et pour con- compris! tiques et sociaux. l'Oural. Tout compris! 18.04.-26.04.81
naître un pays dans lequel l'ava- . — 1 ' ¦ L— . Le programme d'étude traditionnel
lanche des touristes européens n'a Demandez nos informations de détail et d'inscription sans engagement de votre part. et équilibré. Une semaine, tout com-
pas encore pénétrée... D'ailleurs: commandez en même temps notre programme d'été. Cela vaut la peine! Pris-

| GIB AG, Gesellschaft fur Studienreisen, Eigerplatz 5, CH-3007 Berne, 031-45 88 44 | ^^ ĴS^S^m~"~—————————— —- età Genève.

135119-10

PRESSOIRS
A vendre à des conditions exception-
nelles après inventaire

Pressoirs hydrauliques horizontaux
BUCHER SP 6000 (60 hl) à poste fixe,
commande 100% automatique
HYDROAUTOMAT, neufs.

Pressoirs horizontaux HOWARD
ROTAPRESS de 700 litres et
1200 litres, commande 100% auto-
matique, corbeille en acier inoxyda-
ble, sur roues, neufs, cédés avec
importants rabais.

1 pressoir Vaslin 22 hl, avec corbeille
en polyester, vis tournante, com-
mande 100% automatique, occasion
intéressante.

Pour renseignements, s'adresser à
BUCHER-GUYER S.A.
Bureau techn. de Pully-Lausanne,
tél. (021) 28 92 68. 124734.10

135509-10



L'AMOUR FANTOME
NOTRE FEUILLETON

par Jean d Astor
21 ÉDITIONS TALLANDIER

Ses nerfs sont calmes. Aucune peur. Elle obéit à un
ordre mystérieux, inéluctable. Rien, lui semble-t-il, ne
peut la surprendre.

Elle s'approche des ruines, s'arrête un instant au bas
du talus, le gravit à son tour. Sa silhouette se détache
ainsi sur l'écusson noir renversé que forme le porche
roman. Là, elle demeure très droite, immobile.

Inconsciemment, Isabelle a choisi un vêtement qui lui
permet d'entrer dans la légende. Cette cape blanche qui
dissimule sa robe lui confère une sorte d'incognito, la
situe hors du temps. Isabelle de Langoël en portait
peut-être une semblable. Peut-être s'est-elle arrêtée à
cette même place, anxieuse d'entendre la voix de son
bien-aimé, dont les yeux ne devaient jamais plus lui
sourire...

La jeune fille n'ose pénétrer dans le château. Cette
ombre l'impressionne. Ici, elle se sent rassurée d'être
toute baignée de lumière, de sentir la lune au-dessus
d'elle, d'apercevoir la maison et la mer.

A peine tressaille-t-elle en entendant sonner minuit.

Des minutes passent encore. Isabelle se sent un peu
lasse. Bientôt, vaguement déçue, elle pourra regagner sa
chambre et s'endormir en paix.

Mais soudain, elle porte son poing à sa bouche pour se
retenir de crier. Des ondes glacées parcourent tout son
corps. La peur est là maintenant, une peur qu'elle
n'avait jamais encore éprouvée et qui l'étreint, la para-
lyse, pèse sur ses épaules comme une chape de plomb.

Une voix monte des profondeurs du château.
Proche? Lointaine ? Impossible de le préciser. Une

voix sourde et voilée. La jeune fille retrouve, amplifiée,
son impression du premier j our. Elle reconnaît cette
voix, qu'elle avait alors attribuée à une illusion de ses
sens. Elle reconnaît la voix que lui a décrite Annick
Bodou.

La voix du chevalier fantôme!
Isabelle ne peut s'enfuir. Il lui semble qu'au premier

pas, elle s'écroulerait sans connaissance. Mais cette
impression dure peu, voici l'apaisement. La complainte
agit miraculeusement sur ses nerfs, la peur fond en
émotion très douce.

Elle écoute, bouleversée, les phrases de la mélodie :
« Ombre si lourde sur ma vue
« Si froide et triste sur mon cœur
« Qui me rendra mon clair bonheur
«Ma jeunesse si tôt perdue?»

On dirait soudain que la voix est toute proche. Les
mots arrivent, enrobés de souffle mais étonnamment
distincts. Isabelle, de ses yeux agrandis, interroge
l'ombre du porche, de cette pesante arche de nuit qui

encadre là-bas, de l'autre côté des tours, un paysage de
lune plus irréel encore.

Elle s'attend à voir paraître le chevalier, elle redoute
de s'évanouir.

La voix de nouveau s'élève et mystérieusement la
rassure.

«Las! Si profonde est la géhenne
« Où fus cloistré par félonie !
« Plus ne verrai ma douce amie
«Au fond des nuits chante ma peine... »

Un silence. Les yeux d'Isabelle se sont emplis de
larmes. Ce chant exprime une telle détresse, un tel
désespoir ! La question ne se pose plus de savoir s'il faut
admettre ou non l'existence du chevalier fantôme. Le
rêve prend vie, la légende devient réalité, et la jeune
fille est tout imprégnée de compassion et de tendresse.
- Isabelle...
Son nom... La voix a prononcé son nom! Elle doit de

nouveau se raidir contre l'affolement.
- Isabelle, n'ayez pas peur... Ecoutez-moi...
Impossible de situer la provenance de ces mots, qui

semblent émaner de la nuit même, comme si un être
invisible les chuchotait à son oreille.
- Isabelle, mon amour...
Cette fois , la jeune fille sent qu 'elle va devenir folle, si

elle demeure un instant de plus sur ce tertre baigné de
lune, avec la seule compagnie de cette voix si tendre et
triste. Son cœur lui semble près d'éclater, le sang heurte
ses tempes.

Isabelle ne cherche plus à lutter contre la panique qui
l'envahit. Tournant le dos au château, elle dévale en

courant la colline, laissant flotter sa pèlerine comme une
aile blanche.

Quelques instants plus tard , haletante, brisée, elle se
jette en sanglotant sur son lit.

CHAPITRE VIII

- Je me demande si vous n'allez pas finir par vous
ennuyer.

Quand Annick prononçait une phrase de ce genre,
elle observait sa pensionnaire d'un œil inquiet, presque
soupçonneux. Elle la trouvait changée depuis quelques
jours : plus distraite, mangeant du bout des lèvres, l'air
de revenir de très loin quand on lui adressait la parole.

André Le Goff , qui s'arrêtait «pour dire bonjour »
presque tous les soirs, l'avait aussi remarqué.
- Vos amis de Paris commencent à vous manquer !
Il soulignait «vos amis» d'un clin d'œil, laissant

sous-entendre qu 'il eût été sans doute plus juste de met-
tre les deux mots au singulier.

Isabelle protestait en souriant : elle ne s'ennuyait pas;
jamais les journées ne lui avaient paru aussi courtes, ni la
vie aussi passionnante... Mais Annick n'était pas
convaincue.

Une bonne chose, en tout cas : cela faisait près d'une
semaine qu 'Isabelle n 'était pas retournée à Penn-ar-
Moor. Elle y avait renoncé du jour au lendemain. Pour-
quoi? Que s'était-il passé? Au fait , s'était-il passé quel-
que chose? N'avait-elle pas voulu simplement changer
de sujet pour sa peinture? A suivre
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Faubourg de l'Hôpital
A louer, pour date à convenir

STUDIO BOISÉ
cuisine, salle de bains.
Cheminée de salon.

Etude Wavre , notaires.
Tél. 24 58 24. HBH.W

IJfP*»™"*"'*̂ 1̂  MORGINS
SpjS jgg A vendre en bordure
t- î CRANS '&". route cantonale,
wB A vendre directement du propriétaire à un acheteur I... :' côté sud,

H 
suisse 

II magnifiques
N - J,J . . |}S chaletsI spiendide appartement i IZ^J^I combles environ 70 m2 I »!nr
P3M f*g Renseignements

TM comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, living, ljj! | 126168-22
§i?jj douche, 2 chambres à coucher , balcon. Dans immeu- I'.J •—-' 
'¦- i ble de haut standing, terminé en 1980, situé à l'ouest E Particulier': '¦¦) du golf. Sont aussi compris : cave, sauna, fitness, | cherche i acheter
Igjj buanderie, salle de jeux, armoire à skis, garage i en ville de Neuchâtel
kS| couvert et agencement intérieur, cheminée, cuisine *?.\ (centre)
BMJ entièrement équipée (machine a laver la vaisselle, ! . , ,

fia L'appartement est de première main et non utilisé, I ln»otif ..nian
KK libre tout de suite. i}S IOC3IIT aPCICn
y£À Prix : Fr. 249.000.—, pour traiter: Fr. 62.000.—. E$j Faire ollre» «oui
t-4 PSI chiffres C 03-990.334 j
M Pour traiter et visiter: PROJECT 10, M ™̂ >Jj*- 

12B 194.„
[;*3 P. H. Gaillard SA, avenue de la Gare 28, *M 

4010 Mie. 126194-22

pi 1950 Sion, tél. (027) 23 48 23. JJ/ilf
i '-Jê (Intermédiaires s'abstenir). 126149-22 I QoilV ft InUOP

«££1 au bureau du journal |

KM A vendre, à Neuchâ tel , ouest ville, l l j

|9 magnifique vue sur la baie fc/g

H °"Auvernler, le Trou de Bourg ogneH

1 APPARTEMENT 1
i 5 PIÈCES i

M Séjour avec balcon, cuisine agen- fel
Pj Mcée, 3 chambres à coucher, salle K|J
l'jMde bains, W.-C. séparés, place de Ksj
H parc dans garage collectif. pgj

|>J Nécessaire pour traiter

H Seiler et Mayor S. A. [t, I

Spiendide
villa résidentielle

à vendre à la Béroche.

Vue panoramique imprenable sur le
lac et les Alpes.
6 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, 2 salles de bains , nombreu-
ses dépendances, garage 2 voitures,
terrasse et jardin magnifiquement
aménagés.
Terrain 1800 m2.
Pour traiter: Fr. 400.000.—
Solde hypothèques.

Ecrire sous chiffres AD 467 au bureau
du journal. 126244-22

/ N
A VENDRE

dans les Franches-Montagnes

RESTAURANT
avec hôtel à rénover.
Région très touristique avec en hiver
possibilité de faire du ski alpin et du
ski de fond, en été et en automne,
sport équestre.
Affaire à développer.

Faire offres sous chiffres 87-664 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 136813-22V J

A vendre

MOBILHOME
en très bon état, ainsi que divers
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 19 31. 126172-22

A vendre au Landeron
quartier des Nugerols

MAISON FAMILIALE
DE 7 CHAMBBES

avec tout confort.
Prix : Fr. 375.000.—.
Hypothèques: à dispos ition.
Nécessaire pour trai ter:
environ Fr. 75.000.—.
Etude Rib aux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 125983-22

Particulier cherche, dans la région
entre Saint-Biaise, la Côte,
la Béroche,

terrain à bâtir
de 700 à 1000 m2

ou

maison familiale
pour juillet-septembre 1981.

Adre'sser offres écrites à AY 417 au
bureau du journal. 139307-34 ¥os vacances

en Espagne
l Chaque année, les adorateurs du soleil font le pèlerinage versi l'Espagne et ses plages. Nous vous y proposons de nombreuses destlna-
f tions sur la Costa Brava et la Costa Dorada, depuis la frontière françaisejusque bien au-delà de Barcelone. Vous trouverez dans notre pro- i
; gramme un vaste choix d'hôtels soignés et d'appartements confortables.
! p. ex. Costa Brava 1 semaine au début de l'été:
l hôtel, A Qf l  appartement, «HA
i en train dès *&QO•""* en voiture dès KO *—

En plus du grand programme M Mal ides vacances balnéaires, mTaMif'm BtBw%m9* B BSÛ^MI railtour suisse propose égale- B^^SBÈëÊ (r ^S HÊT|l ment les «Weekends intervllles gj ^UmMm  ̂¦amwWwwêJi en train» devenus très popu- ST^n nnr̂ F^Fî̂ Ss^laires, de même que des offres VSN/ / / // A» >\ >/ . )
S Intéressantes pour les voyages ^^^U^ULfK^^^^S  ̂^| de groupes. Demandez nos . ~T ^—
E programmes dans les agences IvOVdQBS 6/7 tTBïïi ?de voyages reconnues! 

et etl VOitÙre I» 04
Neuchâtel : AVY S.A. 24 46 86 • Kuoni 24 45 00 • Marti 25 80 42 • Wagons-Uts/Tourisme " J24 41 51 • Wittwer 25 82 82 • Couvet : Wittwer 63 27 37.

J Prêts personnels!
C ̂  
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I W Formalités simplif iées Je désire Fr. R
ËJ V Discrétion absolue K
BÊ Jfr Conditions avantageuses Nom H
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Entreprise du secteur tertiaire
cherche pour 6 mois à une année

un local de 50 à 100 m2
pour y installer un bureau ,
secteur Le Landeron - Neuchâtel.

Veuillez téléphoner à :
Louis Brandt, Office fiduciaire,
Prés-Guëtins 42,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 37 07, le matin,
de 7 h 15 à 11 h 15. 126154-28

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habi tuel de remi se des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
déra tion dans des cas de ce genre, les

. ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jou rs ouvr ables avan t la
parution.

À LOUER À BEVAIX

STUDIO
avec cuisinette, douche, balcon plein sud.
Location mensuelle Fr. 280.—
(charges comprises).

Ecrire au
Fonds Interprofessionnel de Prévoyance,
2001 Neuchâtel. 135886-26

À LOUER à Boudevilliers :
3 PIÈCES

cuisine salle de bains-W.-C Fr. 400.-
charges comprises. Tout de suite.

1 PIÈCE
avec eau courante. Douche et W.-C. en
commun. Fr. 130.-toutes charges compri-
ses. Tout de suite.

Frults-lmport S. è r. L.
tél. 36 15 35. 126159-26COLOMBIER, fin mai %

VILLA
mitoyenne - entièrement rénovée -
5 pièces - grand confort - dégage-
ment - vue et situation magnifiques -
finitions à choisir.
Par mois: 1800 fr.
garage et parking compris.
Adresser offres écrites à HK 474 au
bureau du journal. 1398H-26

Couple avec un
enfant cherche pour
juillet 1981

appartement
de vacances
à proximité du
lac de Neuchâtel,
avec jardin.

Tél. (039) 23 94 07,
midi et soir. 126237-34

Grèce
Bungalows,
villas
Appartements au bord
de la mer.

A. Drekis, Alpenttr. 23,
3006 Berne.
Tél. (031)44 38 81.

126242-34

CHEVROUX
lac de Neuchâtel
A louer

chalet de
vacances
avec 5 lits ; accès
direct au lac.

Tél. (031) 54 0011.
126156-34

Vlllars-suT-Ollon
appartement
chalet
à louer
par semaine.

Tél. (021)22 23 43
Logement City.

125690-34

BEVAIX
Médecin cherche
à louer ou à acheter
des

locaux
d'enviro n 100 m2,
d'accès facile.
Perrin,
22, Bernex-
en-Combes,
1233 Bernex.
Tél. (022) 57 52 57.

135770-28

Cherchons

villa
à louer ou location-
vente, ou achat
Littoral neuchâtelois.

Adresser offres
écrites i CF 469
au bureau du journal.

138573-28

Nous cherchons

LOCAL ou
ENTREPÔT
environ 50 à
100 m2, région
Neuchâtel - Bevaix.

F. Fatton
2035 Corcelles
Tél. 41 11 66.

126185-28

Nous cherchons

locaux
120-175 m2 pour
bureau, laboratoire,
petit atelier,
à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. 24 66 41,
de préférence
le matin. 139331-28
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Grand choix de
modèles neufs
d'exposition

tels que:
caravanes

bus de camping
autohomes

maisons mobiles
tentes-remorques

à des
prix spéciaux

particulièrement
avantageux.

Div. occasions
pour bricoleurs, déjà
à partir de Fr. 900.-.

Financement/location

3322Schônbùhl-Berne
Tél. 031 850695W

'¦ 126148-10

Studios -
appartements
à Bienne
(place de la Croix -
centre).
32 m3, tout confort :
TV 8 programmes
par câble et UKW.
salle de bains, balcon,
cave.
Dès Fr. 360.- tout compris.

Tél. (032) 25 87 77
ou 25 58 77
lu 8-  11 h,
ma-vo 19 • 23 h.

126168-26

A louer à Cressier

entrepôt
1500 m3,
location à discuter.

Adresser offres
écrites à LO 478 au
bureau du journal.

138518-26

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



Les judokas du Vallon
en pleine forme
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€̂O URRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Le Judo-club du Val-de-Travers a

tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Joseph Délia
Ricca, à Couvet. Cette association
groupe plus d'une centaine de jeunes
sociétaires entraînés par MM. Délia
Ricca, Balmelli, Faivre et Dreyer.

L'année dernière, 24 garçons et fil-
les sont devenus ceinture jaune, cinq
sont titulaires de la ceinture orange,
deux de la ceinture verte et un de la
ceinture bleue.

Les judokas ont participé à
plusieurs championnats cantonaux
individuels. Au tournoi de l 'Erguel, les
filles ont remporté trois médailles de
bronze, et au championnat neuchâte-
lois, le judo-clu b s 'est classé en
neuvième position.

A l'avenir, la section des Verrières
sera contrôlée par l'entraîneur Faivre,
qui supervisera les examens, ce qui
déchargera quelque peu l'entraîneur
Délia Ricca, à Couvet.

NOMINATIONS
Les finances de la société sont

saines, bien que pas mal de dépenses
aient été faites, surtout pour l'achat
d'un tapis neuf destiné au local.

Le comité a été constitué de la faço n
suivante: MM. J . Delta Ricca, p rési-
dent; D. Poncioni, vice-président;
W. Dreyer, trésorier; C. Borel, secré-
taire à la correspondance ; F. Faivre,
secrétaire aux verbaux. M. R. Parmi-
giani est responsable du matériel à
Couvet et Mme G. Faivre aux Verriè-
res. MM. Délia Ricca, Faivre et
Dreyer restent les entraîneurs.

Ils ont tous tenté le coup !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
L : , — -. 
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Plusieurs prévenus absents, un crêpage
de chignon, quelques broutilles et une
grosse ficelle : voilà le menu offert au
tribunal de police I de Neuchâtel , qui
siégeait hier à l'hôtel de ville sous les
présidences de M"e G. Fiala et de M. C. de
Montmollin , M™ E. Bercher assurant les
fonctions de greffier.

Grosse ficelle , en effet , que l'astuce
utilisée par J.Z. pour garnir sa cave de
quelques vieilles bouteilles: en train de
procéder à des achats dans un important
magasin d'alimentation de la ville, il aper-
çoit deux bouteilles millésimées 1953 et,
affirme-t-il, non étiquetées. Il entreprend

COLOMBIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Colombiersiégera
le 19 mars. L'ordre du jour prévoit un rap-
port de la commission des naturalisations
et des agrégations sur une demande de
naturalisation. En outre, 7 rapports du
Conseil communal seront présentés,
concernant: l'achat d'un mini-tracteur et
une demande de crédit de 25.000 fr.; des
travaux de réfection au collège primaire des
Vernes et une demande de crédit de
55.000 fr.; la pose d'une conduite de gaz
rue de la Gare et chemin de la Baconnière à
Boudry et demande de crédit de
150.000 fr. ; une autorisation de contracter
un emprunt d'un million de francs ; la modi-
fication du chapitre VII (syndicats inter-
communaux et autres conventions) du
règlement général de commune, du 30 avril
1980 ; l'admission de la commune de
Rochefort au sein du syndicat intercommu-
nal du Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs « Cescole» et enfin,
une motion de M"" Galland et consorts
demandant la création d'une commission
chargée d'étudier de nouvelles structures
visant à améliorer l'administration de
l'école primaire de Colombier.

alors de combler lui-même cette lacune
dans l'indication des prix avec deux
étiquettes «qui traînaient par là» de
...5,95 et 5 fr. 75!

Intercepté à la caisse, il se retrouve
devant le tribunal sous la prévention de
tentative d'escroquerie. Mais, étant
donné les bons renseignements recueillis
sur lui, la faiblesse des montants en jeu et
le faible degré de réalisation de l'infrac-
tion , la présidente condamne J.Z. à deux
jours d'arrêt avec sursis pendant deux ans
et à 50 fr. de frais.

Quant au crêpage de chignon entre D.J.
et M.V., cet automne, il se solde par un
doigt aujourd'hui encore sérieusement
raidi. La prévenue, D.J., a négligé de
porter plainte dans les délais, mais elle
soutient que les responsabilités sont par-
tagées. Par ailleurs, elle refuse de payer
des frais médicaux et d'éventuelles
indemnités d'invalidité — condition mise
par M.V. pour retirer sa plainte - dont on
ne peut encore lui préciser le montant
total. La présidente décide, par consé-
quent , d'attendre ces données chiffrées
pour abriter une nouvelle tentative de
conciliation.

S.B. et J.W. ont forcé l'entrée - payante
- d'un établissement d'attractions de la
ville. Ils ont ensuite eu des mots avec le
patron de cet établissement. Leur absence
à l'audience fait qu'on n'en sait guère plus,
et le président renvoie son jugement à
huitaine.

En revanche, il condamne S.S., égale-
ment absent, à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et à
80 fr. de frais. Le lundi soir de la Fête des
vendanges, le prévenu a volé 70 fr. à
L.W., mais il les a immédiatement
remboursés au gendarme qui l'a arrêté.

M.-R. P. ne s'est, elle non plus, pas
présentée à l'audience. Accusée de vaga-

éf———»——————t

bondage et d'avoir consommé du ha-
schich et, une fois, de la cocaïne, elle fait
l'objet de renseignements plutôt défavo-
rables de la part de la police de son pays.
Si bien que le président la condamne à
sept jours d'arrêts fermes, à quoi s'ajou-
tent 45 fr. de frais.

C'est également la consommation de
haschich qui motive le renvoi devant le
tribunal de C.G. (le matin) et de A.L.
(l'après-midi). On reproche également à
A.L. d'avoir envoyé deux grammes de
«H » à son frère depuis l'Inde, où elle a
fait un voyage de neuf mois. Les deux
prévenus n'excluent pas de continuer à
fumer , mais ils refusent de prendre des
drogues dures. La présidente Fiala les
condamne à cinq jours avec sursis et 55 fr.
de frais pour l'un et à 100 fr. d'amende et
30 fr. de frais pour l'autre.

Jugé en seconde audience, M.M. s'est
maintenant engagé à ne plus se rendre
dans le jardin ou le domicile de son épou-
se, qui retire donc sa plainte. Libéré, M.M.
doit toutefois s'acquitter de 80 fr. de frais,
ce qu 'il fait incontinent.

Pour terminer sa journée, le tribunal de
police a, en outre, condamné F.C., A.S.,
R.J., J.-F. W. et B.K. à diverses peines
d'amende pour n 'avoir pas payé leur taxe
militaire. J.K., qui refuse de s'en acquitter
par objection de conscience, écope, lui , de
trois jours d'arrêts fermes et de 25 fr. de
frais. J.-M. P.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs
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I ** -ê- &S '̂'̂ '>^ - "" 't  ̂(  ̂B | ' ] B ĵ-'l fS -f - ^  *! j;/ / Em ^Émmlm ^mWmW '̂ i^iM ¦ •"' 
""•' -^~~~' * '' "  ̂ M  ̂ >ilii ''¦':. - &$ t ' ' -*" i

ICI V U U C  2108 COUV£T NE^ C)38632626l !̂ '~- '
J 

. . . . : . .... ..«... — .. L-,...^. . . ._ , _ .... .-. . _, .  .„ _ ;.„ La®3

1 NOUS FÊTONS NOTRE JUBILÉ JR| IRÛSSET ™" ) M
^

VENEZ NOUS VOIR I 
ET FÊTEZ AVEC NOUSlyflfU ^"«^^WWfcai ¦ Te i 103a si 38 84 /p.gj

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES, fet ĵ I 'M 't j> nB â**»FLEURIERâWa»» t? ' ISOCIÉTÉS . MARIAGES . ETC.. [ ¦ , ; W Ë^  
/ /¦ afS-- ™-SES L. '-!

CAR DÈS 12 PASSAGERS Ç / i . ; J» F ' UÊSWT^W*"" W^
V, Pour réservations : (038) 45 11 61 J M \  \< «JlM  ̂ DRQGUERIEmwÊSERVICE JmX\

Prochainement soumis au Conseil général, les comptes
de la commune de Boveresse accusent un léger déficit

De notre correspondant :
Examinés par la commission financière

et tels qu 'ils seront soumis prochainement
au Conseil général, les comptes com-
munaux de Boveresse pour l'exercice
1980 se présentent, en résumé, comme
suit : dépenses, 571.178 fr. 05 ; recettes,
555.818 fr. 85; d*où un déficit de
15.359 fr. 20, somme déduite du compte
des exercices clos, lequel laisse apparaître
malgré tout un solde favorable de
14.666 fr. 15 au 31 décembre.

DIFFÉRENTS TRAVAUX

A relever que dans les dépenses figure
une somme de 71.000 fr. pour différents
travaux exécutés l'année dernière, soit
église : peinture de la tour, remplacement
des cadrans et de l'horloge, 35.000 fr.;
bâtiment de la laiterie, réfection partielle
d'un appartement, 6000 fr.; poste,
aménagement de la place, 4500 fr. ;
chemins de montagne Montlésy - Mont-
de-Boveresse, 23.500 fr. ; subvention de
2000 fr. au téléski Buttes - La Robella -
Chasseron (TBRQ.

Ces différents postes ont fait l'objet de
décisions prises par le Conseil général en

cours d'exercice. En outre , un montant de
50.000 fr. a été prélevé à la réserve, en
vue d'un subventionnement d'une partie
des travaux mentionnés plus haut.

Relevons encore que selon le compte de
profits et pertes, le rendement des forêts a
été de 19.500 fr., le produit des impôts de
216.200 fr., les taxes et recettes diverses
de 58.000 fr. (taxe hospitalière ,
13.200 fr. ; taxe d'épuration, 16.800 fr. ;
véhicules à moteur et cycles, 8000 fr. ;
part communale sur l'impôt de la défense
nationale, 14.200 fr.) alors que la

ristourne de l'ENSA a été de
11.400 francs.

En dépenses, relevons une charge nette
de 125.000 fr. pour l'instruction publique
(enseignement primaire, secondaire et
professionnel) ; 60.000 fr. pour les
travaux publics ; 61.200 fr. pour l'ensem-
ble des frais administratifs; 30.700 fr.
pour les oeuvres sociales, part communale
à l'AVS, à l'Ai, assistance, aide hospita-
lière principalement.

AMORTISSEMENTS LÉGAUX

Quant aux amortissements légaux, ils
figurent dans les comptes d'exploitation
pour 21.200 francs. En outre, une somme
de 6200 fr. a été prélevée à la réserve
forestière pour la réfection et l'entretien
de chemins. La dette consolidée a été
réduite à 134.000 fr. au 31 décembre,
alors que la fortune de la commune était
de 1.194.572 fr. 35 à la même date.

Si l'on tient compte des amortissements
de 21.200 fr. et du déficit d'exercice de
15.350 fr., il en résulte en définitive une

MÔTIERS

Le nouveau chef est là !
(sp) Le sergent-major Ignace Cotting a
pris ses fonctions mercredi, à la tête de la
brigade de gendarmerie du Val-de-
Travers. Venant de Neuchâtel, le ser-
gent-major Cotting, qui fu t  appointé aux
Verrières et caporal à Fleurier, connaît
parfaitement bien le Vallon.

Homme énergique et d'expérience, il
succède à la tête de la brigade au ser-
gent-major Grêtillat, qui a fait valoir ses
droits à la retraite à la suite de maladie.

amélioration de 5850 fr., ce qui fait que la
situation ne peut pas être considérée
comme négative au terme de l'exercice
écoulé et compte tenu des travaux
accomplis. N. S.

La première école des Verrières a été éta-
blie peu après la réformation, ceci à la suite
d'un ordre donné par le synode. Elle était
du reste, réduite à sa plus simple expres-
sion. Tenue pendant quatre ou cinq mois en
hiver, son but était d'enseigner aux enfants
la lecture et la copie des psaumes et des
passages bibliques.

Pendant 250 ans les progrès scolaires
auraient été nuls, les programmes étant
invariablement les mêmes. L'organisation
de cette école était entièrement laissée à
l'initiative privée.

Au commencement du XIX' siècle, les
choses changèrent, car des hommes géné-
reux se préoccupèrent de l'instruction
publique. Il fallut cependant attendre 183 1 -
il y a donc 150 ans - pour voir se créer une
école permanente mixte. De cette époque,
date aussi la constitution d'une commis-
sion d'éducation de neuf membres.

Le premier président de cette commis-
sion fut le pasteur de Bellefontaine. A
l'école permanente, François-Louis Magnin
devint le premier instituteur. La classe se
tenait dans une chambre étroite et basse, et
son seul mérite était d'être située au milieu
du village.

L'enseignement, notait François de
Rougemont s 'étendait un peu au-delà de la
géographie et comprend l'histoire de Neu-
châtel et de la Suisse. Les écoliers les plus
avancés composaient des lettres dont le
régent donnait le sujet Les résultats obte-
nus aux examens étaient très satisfaisants
et les mutations d'instituteurs demeuraient
rares.

L'école permanente attirait plus
d'enfants en été qu'en hiver, mais subsis-
taient toujours les établissements de quar-

tiers. Celle de Meudon a cessé d'être per-
manente et avec celles du Grand-Bourgeau
et de Belle-Perche, elle changeait
fréquemment de maîtres. La géographie
n'y était pas enseignée.

Un nouvel élan se produisit en 1840.
Grâce à l'initiative du pasteur Constant
Delachaux, les autorités se préoccupèrent
de l'établissement d'une maison d'école

pouvant abriter filles et garçons. L'inaugu-
ration intervint deux ans plus tard, dans le
bâtiment où se trouve la gendarmerie et le
siège de l'administration communale.

C'est en 1880, que fut inauguré le bâti-
ment actuel de l'école, qui abrita aussi
l'école secondaire jusqu 'au moment où
celle-ci, après une votation populaire, fut
supprimée, non sans que quelques vieux
Verrisans ne le regrettent... G. D.

Les Verrières: la première école
permanente date de 150 ans...

Etat civiUde Couvet (février)
Naissances : 2. Catherine Alves da Silvà, fille

de Aduardo et de Maria da Conceicao, née
Lino, domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet) ; 2. Nathalie Gilda Otz, fille de Raoul
Eloi et de Monique Micheline, née Dubois,
domiciliés aux Verrières (maternité de
Couvet) ; 4. Jimmy Meyer , fils de Daniel René
et de Francine Marguerite, née Dillenschnei-
der, domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet) ; 8. Séverine Vanessa Wenger, fille de
Jean Auguste et de Marie Agathe Germaine
Fernande, née Threstan, domiciliés aux
Bayards (maternité de Couvet) ; 10. Evelyne
Claudine Duvanel, fille de James Eric et de
Claudine Mathilde, née Vautravers, domiciliés
à Travers (maternité de Couvet) ; 10. Stéphane
Florian Dubois, fils de Florian Gilbert et de
Jorgina , née Garcia, domiciliés à Buttes
(maternité de Couvet) ; 16. Emmanuelle
Privet, fille de Jean-Philippe et de Martine
Simone Bernadette, née Boiteux, domiciliés à
Fleurier (maternité de Couvet) ; 17. Joëlle
Roy, fille de Jean-Marc et d'Eveline Jeanine,
née Rey, domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet) ; 18. Ivan Tigani, fils de Giovanni et de

Manuella , née Berbenni, domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet) ; 19. Nathalie Jocelyne
Fatton, fille de Robert Edouard et de Suzanne
Irène, née Leuba, domiciliés aux Verrières
(maternité de Couvet) ; 20. Michel Vuilleu-
mier, fils de Daniel Jean Roland et d'Elisabeth
Blanche, née Gogniat, domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet) ; 20. Laurianne Stoller,
fille de Claude André et de Gardénia, née
Terzoani, domiciliés à Môtiers (maternité de
Couvet) ; 22. Mehdi Monnier, fils de Raymond
Philippe et de Saida, née Iben Khayat Zoukka-
ri, domiciliés à Travers (maternité de Couvet).

Mariage: aucun.
Publications de mariage: neuf.
Décès : 3. Cécile Olga Favre Baillods, née le

27 juillet 1917, domiciliée à Couvet ;
7. Charles Edouard Blaser, né le 19 février
1903, domicilié à Boveresse ; 18. Louise Emilie
Perrenoud-Bobillier, née le 28 septembre
1902, domiciliée à Couvet ; 22. Séraphine
Rozat, née Ricca, née le 17 mai 1902, domici-
liée à Couvet ; 24. Pierre-André Jeanneret, né
le 4 mai 1909, domicilié à Travers.

Tout pour la

PÊCHE
chez

SEhmife

FLEURIER
HÔPITAL 9
Tél. 6133 36

Nouveau !
Demandez votre
carte de «PÊCHE
81 » à notre magasin
(gratuite) elle vous
permettra de pêcher

A meilleur
compte !

124608-80

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

I Hôtel Central Couvet
Dès ce soir et tous les vendredis

GRANDE SOIRÉE
avec :

GIOVANI ET SON ACCORDÉON

Crevettes géantes
(GAMBAS)

grillées à votre table

Fr. 15.- ^r Tous les jours : 
^Charbon nade Fr. 18.—

(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.—
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu 'à 200 personnes

M. et M"V SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

126176-84

M II COUVET 0 63 23 42
mm ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER ' 0 61 15 47
73577- (

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les Chariots
contre Dracula (10 ans).

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert
jusqu'à 2 heures.

Môtiers, château : exposition de photos.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 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. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou 33 18 90.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

6110 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du fen pour tout le Vallon r tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Flcu-

rier , tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Ruth Divernois-Fivaz, à
Boveresse ;

Monsieur et Madame André Divernois,
à Boveresse, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Ruth Divernois, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Robert Fivaz et
leurs fils Eric et Dominique, à Couvet ;

Monsieur et Madame Francis Fivaz et
leurs enfants Pascal et Nicole, à Couvet ;

Monsieur et Madame Marius Perret , à
Couvet, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que ses nombreuses amies et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de '

Mademoiselle

Louisa FIVAZ
leur très chère sœur, tante, marraine et
amie que Dieu a reprise à Lui, dans sa
83me année.

Couvet, le 5 mars 1981.

La beauté cachée du cœur, le charme
d'un esprit doux et tranquille, voilà la
vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3 : 4.

L'incinération aura lieu samedi 7 mars,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

Jean-Jacques Rousseau 14, Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lien
134969-78
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Un choix inouï: plus de 800 salons en stock. Grand choix 
^̂ ^̂ 9HHBB HnB^K--É̂ f̂  "i Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel,

également de chambres à coucher, lits capitonnés, - \\W WÊm\^ Ê̂SkWÊ0 ^̂ ^^̂  
' f* Lausanne, Genève et Berne

salles à manger, parois murales, studios, chambres de jeunes, »W0^tëW^^^M^m^^^mK^3::A fcf&5»&£-;
petits meubles, literie, etc. ^mA"¦¦-- _ ¦ ' _ 
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,.,„..„«.....,„,.»„...,..„,. MEUBLES Eï,i%7."',=.d*..p'.™a..,..livraison gratuite a domicile. -.- ,¦,-> -. .; t ,, „ ;; / i-.,«a- D».««.\ A c «,:« ,+~ „«?,,¦* „~„„,»:*;«,%a (Jeunes Rives) a b min. de notre exposition.

Heures d'ouverture :
« <̂ 2 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Reprise de vos anciens meubles. Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
Et toujours nos facilités de paiement. Fermé le lundi matin

126246-10

r̂  touchers->SH
garçons de plot Pi

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

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55,2DD2 Neuchâtel, \
téléphone (038) 25 37 21. MMI —-~̂ ^

^——"""""""""̂  E 
!• 
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' On cherche

pompistes
pour le samedi et le dimanche, un
week-end sur deux.

Tél. 31 38 38. 121819 36

I 

IMPORTATEUR DE VOITURES GENEVE 1
cherche 

^
UN JEUNE EMPLOYÉ COMPTABLE |

Demandons: (gu
très bonne formation, habile dactylographe, permis de conduire ; S";;i
disponible et assidu. £ ";>
Offrons : K'
jeune organisation en plein développement, situation très stable, belles ¦ |
perspectives futures. pjû

Faire offres avec copies de certificats et diplômes, photo, etc., sous chiffres ¦§¦¦

200-8680 à Annonces Suisses S.A. «ASSA», 1211 Genève 4. i358io-36 gi

Câbles Cortaillod S.A.
désire engager, pour son service informatique,

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

ayant quelques années d'expérience en programmation g
COBOL. Connaissance du téléprocessing souhaitée pour de p
nouveaux développements. Possibilité de s'orienter vers ia 

^programmation-système (2 Mbytes, téléprocessing, disques
et bandes). Des cours complémentaires pourront être suivis
chez le constructeur d'ordinateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres à :

Câbles Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 44 1122. 135790-36

. ¦ ¦ ¦ - , I

C " " " 
 ̂ m\m\mWm\mm\mêmm\\

\ cherche, pour le 1" mai ou date è convenir, \

\ jeune vendeuse \
\ pour son rayon articles enfants. Adresser offres de service à La \
\ Cité Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel ou sur rendez-vous , \

\ tel (038) 24 61 24. 126320-36 \

PETITPIERRE 81 GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHATEL
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

Restaurant Le Lacustre, Colombier,
cherche pour le 1" avril ou date à
convenir

sommelière¦ Congé le dimanche et jours fériés.
Sans permis, s'abstenir.
Faire offres à : M. ou M™ Casella,
tél. 41 34 41. 121818-36

1 —i———— r—^

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. 135785-36



Savagnier - IM'Djamena par la route (II)
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

* On compte toujours sur l'aide de la Suisse
M. Yves Neuhaus et deux autres Neu-

châtelois reviennent du Tchad meurtri par
la guerre (voir «FAN » d'hier) . N'Djame-
na , la capitale , est prati quement rasée et
vidée de sa population. A la veille de
l'intervention libyenne, les maisons
avaient été pillées par les combattants des
deux camps avec un cortège de morts et
de blessés :
- Les armées de Goukouni et d'Habré

s'étaient retranchées des deux côtés de la
place de l'Indépendance. Les bombarde-
ments ont détruit toute la ville euro-
péenne y compris le palais de la présiden-
ce. Les deux factions se sont affrontées
impitoyablement dans une ville déserte. Il
a fallu que Kadhafi intervienne militaire-
ment pour assurer la victoire à Goukouni
Oueddei , président du gouvernement
d'union transitoire nationale (GUNT) issu
des accords de Lagos...

M. Neuhaus constate que le Tchad n'a
plus de capitale, ni de gouvernement :
- Il faudra des dizaines d'années pour

reconstruire N'Djamena à condition que
ce malheureux pays se dote d'institutions
légales reconnues par l'ensemble de la
communauté internationale...

Le projet de fusion avec la Libye?
Notre interlocuteur, qui a vécu dix ans au
Tchad ne croit pas que ce projet se réalise-
ra:
- Les Tchadiens ont accepté l'aide de

Tripoli pour mettre hors d'état de nuire
Hissène Habré ; ils acceptent tout au plus
l'idée d'une amitié à l'africaine avec ce
pays arabe, mais ne veulent pas de
fusion...

Ainsi , des hommes aussi différents
qu 'Ahmat Acyl, pro-libyen, ministre des
affaires étrangères, et le colonel Kamou-
ge, chef du sud chrétien, ont rejeté le prin-

Une vue de la capitale vidée de sa population. Durant la bataille de N'Djamena, ce quartier
commercial a été rasé. (Photo-Yves Neuhaus)

cipe d'une fuion officielle. Même le prési-
dent Goukouni Oueddei fait preuve de
prudence à ce sujet :
- Le gouvernement provisoire actuel,

d'après les accords de Lagos n'a pas auto-
rité pour proclamer une fusion. Les Etats
membres de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) ont aussi demandé aux
Libyens de se retirer du Tchad...

DU SABLE ET ENCORE
DU SABLE

Le Tchad est un pays très pauvre qui ne
possède pour toute richesse que du sable.
Certes, dans le sud, il y a du coton.et des
céréales, mais la guerre a interrompu la
production. On trouve du pétrole à
Baga-Sola et Bol , en pleine zone saha-
rienne, mais la prospection , confiée il y a
10 ans aux Américains, est arrêtée et il
n 'existe pas de route d'accès. Le Tchad
était très riche en cheptel , mais il a disparu
avec la guerre et la fuite des éleveurs :
- Certes, on parle d'uranium, d'or, de

cobalt, mais ces minéraux ne sont pas
exploités et les gisements sont situés au
Tibesti, dans une zone magnifique, mais
sans routes...

Le pétrole brut tchadien serait de
bonne qualité. Il faudrait l'exploiter et
l'exporter vers la côte à travers le Nigeria,
puissance pétrolière qui n'entend pas
favoriser la concurrence :
- Lorsqu'on évoque les richesses natu-

relles du Tchad, il s'agit de garder l'église
au milieu du village...

Il y a aussi le fleuve Chari, très poisson-
neux, le lac Tchad, partagé avec le Niger ,
le Nigeria et le Cameroun, immense avec
ses 25.000 km2, mais peu profond et
constituant une vaste zone d'épandage
difficile à exploiter :
- On pourrait tout faire dans ce pays :

industrie, agriculture, plantations , pétro-
le, tourisme, mais tant que la guerre ou la
menace de nouveaux conflits subsistera ,
qui osera investir au Tchad?...

Le président Goukouni Oueddei réussi-
ra-t-il à préserver la souveraineté tcha-
dienne? (ARCH)

M. Yves Neuhaus a retrouvé des amis. Il
a eu des contacts avec le ministre tchadien
des mines et des travaux publics. On
souhaite une aide de la part de la Suisse :
- La coopération suisse, efficace, inter-

rompue par les événements, devrait
reprendre... '

Il faudrait remettre en état l'hôpital de
la capitale, fournir une assistance humani-
taire, favoriser la réouverture des écoles :

— Je pense que la coopération suisse
pourra reprendre le jour où il y aura des
interlocuteurs tchadiens valables
s'appuyant sur des institutions légales.
Pour ma part , je suis prêt à repartir au
Tchad pour participer à la reconstruction
de ce malheureux pays auquel je reste
profondément attaché... Jaime PINTO

Etat civil de Boudevilliers (février)
Naissances: 2. 2. Jakob, François, fils de

Willi , aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Fran-
çoise, née Steiger; 4. Romy Stéphane, fils de
Jean-Denis, aux Ponts-de-Martel , et de
Béatrice Rita , née Pignat ; Gatto, Sébastien, fils
de Piero Emilio Sebastiano, à Cortaillod, et de
Maria Victoria , née Cuesta ; 12. Howald, Chris-
telle , fille de Eric-André, à ChézardSaint-
Martin , et de Anne-Lise, née Hoffmann; 13.
Schwab, Yann , fils de Roland , au Landeron , et
de Micheline Simone, née Rossel; 15. Waelti ,
Adrien Jean-Christophe, fils de Jean Bernard ,
à Coffrane, et de Christine huguette , née
Duvoisin ; 17. Junod , Stéphane Pascaal , fils de
Marcel André, à Chaumont , et de Cosette Mar-
celle, née Neuhaus ; 22. Lanthemann , Vincent ,
fils de Jean-Claude, à Prilly, et de Simone
Chantai, née Starrenberger ; 23. Erard , Vincent
Alain , fils de Jean-Michel , à Savagnier , et de
Marie-Thérèse, née Badet ; 23. Zumbrunnen,
Bastien Joël, fils de Roger Eddy, à Villiers, et de
Dominique, née Thiébaud ; 25. Morthier,
Aline , fille de Claude André , à Fontaines, et de

Françoise, née Vuilliomenet ; 27. Leuba,
Rebecca Ingrid, fille de Jean-Pierre, à Boudry,
et de Theresia Klara , née Heeb.

Décès.- 3. Leuenberger née Faivre, Violette
Germaine, aux Hauts-Geneveys, née en 1923,
épouse de Jean-Louis; 11. Augsburger née
Cuche, Julia Angéline, à Dombresson, née en
1904, veuve de Louis Robert ; 12. de Montmol-
lin née Sweney, Grâce Estelle, à Neuchâtel , née
en 1893, épouse d'Henry Fernand; 21. Brai-
chotte, Jean Emile, à Fontainemelon, né en
1902, époux de Madeleine Marthe, née
Chopard-Guillaumot.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Il fait une chute
d'une hauteur
de 6 mètres!

Vers 13 h 45, hier, alors qu'il
déblayait la neige sur le toit de la ferme
de M. Philippe Mosset, à Chézard,
M. Alain Crevoisier, de Savagnier, a été
entraîné par la masse de neige qui s'est
mise en mouvement. Il a fait une chute
sur la chaussée d'une hauteur de
6 mètres.

Blessé, il a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz.

I CARNET DU JOUR J

126820-60

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

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

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

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon, tél. 53 22 87 ou 53 22 56.

Conférence au Louverain: « La foi chrétienne
et les autres religions », à 20 heures.

Actualités |
commerciales au

VAL-DE-RUZ
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La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros. p

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

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

Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
l FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER

Livraison à domicile Service après-vente 120821-6
| Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une année. >

| 
^
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0 (038) 57 11 45

¦ INSTALLATIONS SANITAIRES
B FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

OFFRES - ETUDES • DEVIS
sans engagement

120822-6
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La fiscalité et la comptabilité î
^ 

sont affaire de gens compétents et discrets...
Faites établir à votre domicile
votre déclaration d'Impôts 1981

(Déclarations des cantons de NE/BE'JU/VD/FR). i
Discrétion assurée. j
Tarif raisonnable à votre disposition, ]

S adapté à votre situation familiale et financière.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 36 91. 122s47 98

Ĵ JirLj  ̂-p/ • Location
fc&y^ • Vente
"̂ ' 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30

e 2053 Cernier Tél. (038) 53 3516

I!  
Location et installation de sonorisations

I (restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc.
m I Devis sans engagement). ¦ ¦ "%

• Installations LffgsJ s
| • Réparations • Antennes collectives ;

OCCASIONS
CITROËN
CX 2400 super 1979 54.000 VW K 70 1974 67.000 4

; CX 2400 super 1978 67.000 Mercedes 230 1974 révisée
CX 2400 super 1977 53.000 Mercedes 280 SE 1971 90.000
2400 Pallas 1977 68.000 Mercedes 200 Diesel 1975 révisée ,
CX 2400Pallas Ford Granada 2,3 L 1978 37.000 i

* Inj. C matlc 1979 45.000 Ford Granada Ghia aut 1978 42.000
GSA Club 1980 2.000 Ford Mustang 1975 70.000

L; GS Pallas 1979 43.000 GSA Club 1980 22.000
GS Spéciale 1977 47.000 Jaguar XJ6 coupé 1975

, GS Spéciale 1977 55.000 Lancia Gamma 1979 21.000 :
.. GS Club 1976 65.000 Simca 1000 1978 22.000
!= GSX2 1976 77.000 Simca 1100 1977 42.000

VISA Super 1979 30.000 Saab 900 GLS aut 1980 7.000 i
' Diane 6 1975 90.000 Opel Rekord 1900 S 1975 66.000
* BMW 3.0 aut 1976 92.000 Opel Commodore coupé 1975 89.000 i
- BMW 2800 1972 révisée Opel Mante aut 1979 34.000

BMW 520 aut 1975 85.000
: BMW 320 1976 70.000 UTILITAIRES

BMW 3 L CS 1972 89.000 CX 2400 break C matlc 1979 79.000
BMW 518 1976 90.000 CX 2400 break C matic 1978 57.000
BMW 2200 1975 95.000 Citroën CX 2400 break 1979 37.000
BMW 316 1978 29.000 GS break club 1977 révisée
Renault 30 TX 1980 14.000 Citroën Méhari 1979 27.000

•' Renault 20 TL 1978 39.000 Volvo 265 breek aut 1977 77.000
Renault 12 TS aut 1976 78.000 Toyota Hiace 1975 79.000 *

? Renault 5 Alpine 1978 83.000 Renge Rover 1972 60.000
; Renault 5 GTL aut 1981 3.000 Opel Rekord break aut. 1978 78.000

VW Golf aut. 1978 34.000 Ford Taunus1600Lbreak 1976 69.000
VWPassatGLS 1978 41.000 Ford Escort breek 1975 56.000
VW Golt L 1975 78.000 Ford Consul break 1974 révisée
VW Jatte GU 1980 22.000 VW Bus 1971 révisé
VW Golf GLS 1978 34.000 VW Bus 1969 90.000

EXPERTISÉES
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:' - Cette rubrique paraît régulièrement dans (a page Vaf-do-Ruz i

és î m r' Renseignements aux Annonces Suisses S. A. «ASSAH.
mmi ' 2- Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 24.40 00

ÂŴ k\ 31, Avenue Leopold-Hobert - 2301 LH Chau*. de-Fonds •
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Les agriculteurs et les viticulteu rs
du district ont siégé à Cernier (I)

Une société alerte malgré son centenaire

La section du Val-de-Ruz de la Société d'agriculture et de viticulture du canton
de Neuchâtel, a siégé hier à Cernier sous la présidence de M. André Bourquin, dans
une salle comble. On notait la présence de nombreux invités de la société forte de
383 membres : MM. Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat, Roger Ummel,
président cantonal, Walter Wuillemer, secrétaire, le représentant des autorités
communales qui offraient le vin de l'amitié. Qu'avons-nous retenu des rapports
présentés sur lesquels nous reviendrons?

Le printemps avancé a favorisé les
travaux des champs. Mais le déluge de juin
a causé pas mal de dommages. Les cultures
de céréales ont été retardées. Les produc-
teurs ont courbé l'échiné, une fois de plus.
Toutefois, les résultats semblent positifs.
Au centre collecteur, dirigé par M. Werner
Hutmacher, on a reçu du 2 août au 15 octo-
bre, 308 vagons dont 195 de céréales pani-
fiables soit 45 de moins qu'en 1979. Toute-
fois, face aux craintes, les récoltes ont été
relativement bonnes, tant sur les plans de la
qualité que de ia quantité. Le bétail a enre-
gistré une baisse dans le domaine com-
mercial. Le veau, malgré les campagnes
démesurées contre les prétendues hormo-
nes, s'est bien écoulé dans une région où
les producteurs respectent les lois. Le porc
a été peu rentable. On prétend que cette
«bestiole» est droguée, ce qui fait sensa-
tion dans une certaine presse, alors que la
viande est excellente. Que d'imagination et
de mauvaise volonté dans cette nouvelle
affaire «gonflée» par certains ennemis,
volontaires ou non, de l'agriculture I On a
évoqué aussi la rage qui frappe le Val-de-
Ruz et notamment le bétail.

La SPA s'organise
La Société protectrice des animaux du

Val-de-Ruz a siégé hier soir à Cernier sous la
présidence de M™ G. Roy. Elle a constitué
son bureau. M. Jean Staehli, vétérinaire
cantonal, a fait un exposé sur le projet de
refuge de fa Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et environs, qui
siégera le 10 mars au chef-lieu. Nous
reviendrons sur cette assemblée de Cer-
nier.

Les agriculteurs revendiquent un traite-
ment équitable dans unezonede montagne
qui n'est pas encore reconnue entièrement.
On en discute car il s'agit de combler le
manque à gagner par rapport aux autres
professions. M. Bourquin a été bref, mais
éloquent :
- Nous mettons en évidence le décalage

énorme entre le prix payé pour les produits
et le coût de la vie. On ne tient pas compte
du salaire en retard des paysans...

Pour aller de l'avant, il faudra orienter la
production d'après les besoins du pays.
L'agriculture est vitale en Suisse pour
réduire la dépendance du pays à l'égard de
l'étranger.

Les agriculteurs ne veulent plus être
imposés lourdement. Ils aspirent à un mar-
ché libre, compétitif. Ils souhaitent que l'on
tienne compte de la composition des prix
des produits :
- Il reste beaucoup à faire pour freiner

l'exode rural car en 15 ans, on a enregistré
la disparition de 500 exploitations familia-
les. Il faut protéger les zones agricoles
menacées par le béton et l'industrie...

À L'HONNEUR

A Cernier, on a fêté les employés fidèles :
MM. Christian Marti (24 ans), des Bugne-
nets, Georges-André Fraquelli et André
Audétat, La Jonchère, Paul-André
Voumard, Montmollin, Jean-Philippe

L'assemblée à la salle de gymnastique de l'école primaire de Cernier. Au premier rang, à
droite, on reconnaît M. Béguin, président du Conseil d'Etat (Avipress Treuthardt)

Bungelli, alpage de Fornet, Robert Steudler,
berger à Fontaines, Marc-Henri Matthey, de
Cernier.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
homme de la terre, a salué l'assistance au
nom du gouvernement. Il a été sensible aux
problèmes des agriculteurs du district du
Val-de-Ruz et il a répondu à de nombreuses
questions.

Au terme de la partie purement adminis-
trative et d'un débat assez animé, tout le
monde a fraternisé lors du banquet tradi-
tionnel marquant de telles rencontres.

(A suivre)
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NOUVEAU: Aussi sans sucre / ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

(c) Le Conseil général de la commune de
Chézard-Saint-Martin est convoqué à la
maison de commune le lundi soir 16 mars.
A l'ordre du jour figurent : la nomination
d'un (d'une) secrétaire au bureau du
Conseil général ; une motion concernant
l'aménagement routier des zones à bâtir
pour de futures constructions à transmet-
tre à la commission d'urbanisme; un
arrêté concernant le remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement ; un deuxième arrêté
concernant la modification du tarif de
vente de l'énergie électrique; et les
divers.

Prochaine séance
du législatif

Mme Christiane Givo rd
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395



Les troupes de théâtre
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MMMMMM. Bientôt en scène

On travaille ferme au Pâquîer pour être à l'heure sur scène.
(Avipress P. Treuthardt)

Les trois troupes de théâtre du Val-de-Ruz répètent
ferme: avec le printemps reviendront les soirées
théâtrales villageoises, et la cuvée de cette année
sera aussi forte que variée, couronnée comme l'an
passé d'un festival qui regroupera les trois
distributions à Chézard.

Une pièce policière

Déjà la première de «Piège pour un homme seul»,
quatre actes de Robert Thomas montés par les
Compagnons du Bourg, de Valangin, sera donnée en
fin de semaine, le 7 mars.

La pièce est un succès qui a donné lieu au tournage
d'un film avec Roger Hanin, et à plusieurs
présentations scéniques.

C'est un sujet de seconde inspiration, car les
Compagnons avaient prévu de monter autre chose
cette année, mais la maladie d'une des principales
comédiennes a fait tourner court le premier projet.
Comme l'équipe restante n'a pas trouvé de thème
comique à son goût, elle s'est rabattue sur ce
classique de qualité assurée.

Les sept comédiens sont très contents finalement
de ce choix. Impossible toutefois de parler de
l'intrigue, qui s'éventerait. L'affaire se déroule dans
un chalet, à la montagne, et dans des décors
restituant au mieux cette ambiance. La troupe jouera
huit fois dans tout le Val-de-Ruz.

JVoé mystico-contestataire

Les seconds à jouer seront les comédiens de la
troupe du Pâquier, qui donneront les 27 et 28 mars
« Noé », une pièce écrite vers 1930 par André Obey.

Noé erre sur les eaux déchaînées par le Seigneur. Il
ne perd la foi à aucun moment, alors que ses enfants,
et même sa femme, considèrent sa naïveté sainte
d'un œil critique.

Le texte abonde de tendresse et d'humour, de
gentillesse et de dérision. Les décors évoquent ce
monde irréel de l'arche pour mieux s'amuser de la
réalité.

Les comédiens ont un peu gommé les grandes
envolées mystico-poétiques que l'on prisait fort à
l'époque: ce qui les intéresse davantage, c'est la
contestation de Cham face à un Noé vieillissant et
donnant quelques signes de gâtisme, selon le fils.
C'est pourtant le père qui voit revenir la colombe à
laquelle personne ne croyait plus-

Nouveauté au Pâquier: le spectacle sera donné
deux fois, parce que la salle débordait à chaque fois
les autres années. Le vendredi soir, théâtre
seulement, le samedi, la représentation étant suivie
de la fête.

Enfin, à Vilars

Les comédiens de Vilars joueront, eux, les 1er et
2 mai une pièce contemporaine d'un auteur romand,
«Le creux» de Michel Viala.

Tout se passe devant la ferme, sur le creux
justement. Dix acteurs des trois villages
commencent véritablement à prendre plaisir à
mettre en place ce texte dont toute la portée ne se
révèle pas à la première lecture.

Un des grands problèmes de mise en scène : la
pièce a été conçue pour être jouée en extérieurs, et
pour la faire tourner sur une scène, ce n'est pas
évident.

Des décors aideront à faire la transposition. Pour
l'instant, l'équipe travaille avec joie, mais sans fièvre
encore.

Le festival

Pas grand-chose à dire, déjà, sur le festival, sinon
qu'il aura lieu fin avril, début mai, à Chézard, et que
tout le monde se réjouit beaucoup. Si l'on se rappelle
le fantastique succès, et le climat sympathique de la
première tournée, vivement la deuxième !

En attendant et en avant-goût de ces fêtes, une
série d'instantanés pour donner le ton d'une
répétition au Pâquier. Ch. G.

Institut Athéna à Cernier: une ère d'améliorations
A l'institut de beauté Athéna, à Cernier, tout évolue tout le

temps, sauf l'hôtesse des lieux. M"" Esther Ceresa, qui fait jour
après jour la démonstration qu'un peu d'art et de soins
permettent de rester avenante et juvénile malgré travail,
patience et longues stations debout. A part sa patience, son
savoir-faire et sa personnalité gaie et séduisante, Mmo Ceresa
est sans cesse en découverte de quelque nouveauté, de
quelque soin inédit ou d'avant-garde qu'elle se réjouit de faire
connaître à sa clientèle. Ainsi, non contente d'offrir la gamme
des services traditionnels que peut présenter tout institut de
beauté, les soins du visage depuis le nettoyage de peau en
profondeur, le masque régénérateur aux herbes jusqu'au
maquillage personnalisé, en plus des épilations, manucure,
beauté des pieds et finesse de tout l'épiderme, Mm° Ceresa el
son équipe d'esthéticiennes font maigrir et bronzer.

Des centimètres en moins...

Maigrir, c'est le «hit», la proposition choc de la saison,
jusqu'à fin mars. Pour deux cents francs, les embonpoints
malgracieux prendront la clé des champs en quatre séances
d'enveloppements chauds à base d'algues et de plantes.
Perdre 15 cm de tour de taille, ce bourrelet de hanches qui
empêche d'entrer dans le jeans de l'été dernier, se retrouver un
diamètre de cuisse plus discret de 6 cm en quatre séances
reposantes : un rêve de paresseuse béate, le temps d'un
abandon, se relaxer en perdant un gros souci I

Une fois mince et fraîche, un tour dans une autre nouveauté :
la cabine à bronzer, dont les lampes reproduisent en tous
points la partie bronzante du spectre solaire, les rayons
ultraviolets, le rayonnement B en moins, car il est nocif. Même
si l'on n'y reste pas autant qu'il le faudrait pour devenir
chocolat, c'est une excellente préparation de l'épiderme en vue
d'un séjour en plein air, non seulement pour des motifs
esthétiques, mais également pour prévenir rougeurs,
éruptions, cloques ou autres méfaits de l'astre solaire
consommé à haute dose.

Une mini-garderie

Attention charmante, une petite garderie permet aux
mamans de se soucier de leur ligne ou de la pureté de leur
visage en sachant leurs bambins en lieu sûr. Chacune des
esthéticiennes s'en occupe tour à tour, il y a des jouets, des
livres, une table et un petit vélo. Pendant ce temps, maman
peut se faire soigner des pieds - un pédicure vient sur place
régulièrement - à la tête et se confier, un moment, à d'autres,
elle qui toujours se préoccupe des autres.

Evolution et nouveautés

La ligne générale de l'institut reste la même, malgré les
nouveautés. La beauté commence par la santé, et la santé est
plus facile quand on est bien, frais, neuf dans sa peau et dans
son visage. Des traits fermes, nets, adoucis d'un nuage
d'artifice mesuré, ont parfois fait davantage pour échapper à la
dépression que psychiatres ou tranquillisants. Rester près de la
nature dans les produits utilisés, savoir tirer tout le parti des
plantes, ou de préparations animales adéquates pour obtenir
un galbe élégant de poitrine ou de hanche, tel est le choix
d'Esther Ceresa. Mais elle ne néglige pas pour autant les
moyens éprouvés et classiques : chaleur et eau, détente et
purification par le sauna. Ce sera bientôt une réalité, amis, dans
de nouveaux locaux I L'institut Athéna va bientôt déménager
quelques pâtés de maisons plus loin, pour offrir des services
plus étendus à une clientèle qui vient d'un peu partout, pas
seulement du Val-de-Ruz, mais également de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. Mais, comme de tous les futurs, il n'est pas
trop bon de parler, silence sur ce sujet. On le chantera bien haut
quand il sera réalité. En attendant, l'institut Athéna, tel qu'il fut
et tel qu'il change, vit chaque jour son évolution et ses
nouveautés.

Un peu d'art et beaucoup de savoir-faire permettent de
réaliser un maquillage personnalisé.

(Avipress - P. Treuthardt)

NOUVEAUTÉ!!!

PETITS ^ ~ voitures rétros
TABLEAUX " enfants
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À LA BOUTIQUE-CADEAUX

P. VADI
2053 CERNIER

V. Tél. (038) 53 26 31 i

%m W* ADELINE DROZ
ËE+* 2043 BOUDEVILLIERS

Tél. (038) 36 15 06

Chaque semaine: Nouveautés dans le

PRÊT-À-PORTER
Chemisiers - Casaques - pantalons, de Suisse,
Turquie, Grèce, Finlande
Grand choix de jeans
CHAQUE MOIS DES NOUVEAUTÉS
POUR VOS CADEAUX
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h 30

V samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h isiees-e V
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RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROEN
{ RÉPARATION TOUTES MARQUES J
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La seule maison de meubles
qui vend tout au prix de gros

10.000 m* D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi de 14 h à 18 h 30.

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

Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Parking à disposition
Tél. (038) 53 32 22 2053 CERNIER

FACILITÉS DE PAIEMENT Livraison à domicile
Service après-vente

Dès la réservation garanti sans changement de prix

V
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Pendant une année. 131669-6 J

r Voyages ^
Rémy Chris tinat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

2052 FONTAINEMELON
(038) 53 32 86 - Télex 35 327

AGENCE DE VOYAGE
Hotelplan, Iberia, Safari-Club

FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS!

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24

1 Livraisons à domicile .
\w 131664-6 /
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Maurice JAQUET
Valangin (NE) (038) 36 12 42

ÉCORCEUSES • DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLE-
HAIES • TARIÈRES • DÉCOUPEUSES • TREUILS,
etc » HABILLEMENT FORESTIER ET ÉQUIPEMENT
COMPLET POUR BÛCHERONS.
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VÔTRE INSTITUT SPÉCIALISÉ
qui résoudra tous vos problèmes

INSTITUT ATHÉNA
1, rte de Neuchâtel

V 2053 CERNIER - Tél. 53 22 55 ,31671 6 J

f Atelier ¦
d'ébénisterie-menuiserie

R. Meier 2200 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26

Agencement intérieur à l'ancienne, cuisines sur
mesure, etc., dans villas, chalets, vieilles
fermes, et toujours à l'étage, EXPOSITION DE
MEUBLES CAMPAGNARDS anciens et copies
en vieux bois.

Grand parking

Plus de 25 ans d'expérience.

s Nouveau : jean's LEVI'S, X
NORWISS et LEE COQPER \
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La Coupe Perrier va vivre ses dernières heures...
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La grande finale a lieu demain après-midi à La Vue-des-Alpes

De notre correspondant :
La Coupe Perrier, avant tout destinée à

favoriser et à développer le sens de la
compétition chez les jeunes skieurs de la
région , va vivre ses dernières heures. Sur
l'initiative de M. Jean-Pierre Besson , qui
a reçu d'emblée l'appui de M. Georges
Hertig, la Coupe Perrier , organisée pour
la première fois en 1972, a connu un suc-
cès dépassant les prévisions les plus opti-
mistes, ainsi que nous le soulignions dans
un récent article.

Au cours de ces dernières années, les
compétitions pour les jeunes se sont déve-
loppées dans diverses régions et les
responsables de La Vue-des-Alpes ont
estimé qu 'il était temps de se remettre en
question , comme on dit , et peut-être
d'imaginer une formule nouvelle. En
effe t, après dix années consécutives, il y a
eu 64 courses qui ont réuni 3000 skieurs
de 8 à 15 ans, et ce sont près de
2000 médailles qui ont été distribuées
aux premiers des six catégories.

UNE DERNIÈRE FOIS
Une dernière fois , samedi , la Coupe

Perrier, dans sa formule actuelle, vivra

des heures intenses. En début d'après-
midi, sera donné le départ de la 7mc man-
che disputée sous .forme de slalom géant,
et à 16 h, tous les jeunes ayant participé à
la Coupe Perrier durant ces dix années,
sont attendus sur la ligne d'arrivée pour
fraterniser et boire le verre de l'amitié.

Ce sera ensuite la parade des champions
en slalom parallèle, avec les quatre
premiers de chacune des six catégories ,
puis la proclamation des résultats et la
distribution des prix. Une journée qui
restera dans les annales , sur ce stade de
slalom de La Vue-des-Alpes qui , outre les
«gamins », a déjà vu la présence de nom-
breuses vedettes de la Coupe du monde.

CLASSEMENT

Pour l'heure, voici où l'on en est après
les six premières manches, avec le classe-
ment des cinq premiers de chaque catégo-
rie:

Catégorie 1 filles : 1. Aline Triponez,
Le Locle, 52 points ; 2. Christelle Bour-
quin , Nods-Chasseral , 48; 3. Valérie
Minder , Fleurier, 34; 4. Ariane Cuche,

Dombresson, 30 ; 5. Chantai Cuche,
Dombresson, 28, etc.

Catégorie 1 garçons: 1. Patrick Fallet ,
Dombresson , 44 points ; 2. Jean-Claude
Meyer , Saint-Imier , 39 ; 3. Jocelyn
Sprunger, Nods-Chasseral , 36 ; 4. Domi-
nique Morand , Nods-Chasseral , 32;
5. Tony Marchand , Villeret , 29, etc.

Catégorie 2 filles : 1. Marie-France
Langel , Courtelary, 50 points ;
2. Laurence Fauser, Le Locle, et Sandrine
Pittet , Le Locle, 44 points ; 3. Karine
Chailly , La Vue-des-Alpes, 37; 4. Fanny
Minder , Fleurier, et Suzanne Eggen, La
Chaux-de-Fonds , 25 points chacune , etc.

Catégorie 3 filles : 1. Anne Marchand ,
Villeret , 48 points ; 2. Sandrine Jeanmai-
ret , Colombier , 46; 3. Tania Sprunger ,
Nods-Chasseral, 31 ; 4. Sylvie Antonini,
La Chaux-de-Fonds, 30 ; 5. Karine Aeby,
Marin, 22, etc.

Catégorie 2 garçons : 1. Jacques Meil-
lard , Marin , 45 points ; 2. Alain Cuche,
Dombresson , 44; 3. Pierre Fluckiger ,
Marin , 42 ; 4. Yves Brunisholz , Fleurier,
37 ; 5. Benjamin Cuche, Dombresson , 28,
etc.

Catégorie 3 garçons : 1. Laurent Bégue-
lin , Cormoret , 46 points ; 2. Patrick Mas-
serey, Marin, 42; 3. Michel Hofer , Le

LA BRÉVINE
Manifestation
du 1er Mars

(c) La traditionnelle fête du 1er Mars,
organisée cette année par la société de
musique «L'Avenir» , a débuté l'autre
soir par le repas tripes et jam bon-hari-
cots, auquel prenaient part 180 pe rson-
nes. Ce souper était agrémenté par le
Club d'accordéons des Sapins et la société
de musique organisatrice.

Puis, dès 23 h 30, le bal conduit par
l'orchestre « Les Schazzanes » fit tourner
les couples jusqu 'aux premières heures
du matin. La fête continuait le lendemain
et dès 11 h 30 avait lieu le concert-apéri-
tif donné par la société de musique et le
gâteau au fromage qui eut un grand suc-
cès. C'était l'occasion également de se
gaver de pâtisseries maison, alors que
des jeux et tombolas distrayaient petits el
grands. La vente d'ouvrages, tricots,
bricolages, etc., attira bien des amateurs.

Les organisateurs auront vu leurs
peines récompensées puisque le succès de
cette manifestation a été total et le béné-
fice consacré à l'achat d'une nouvelle
bannière sera certainement atteint.

Locle, 33 ; 4. Thierry Forster , Eschert, 29 ;
5. Jean-Pierre Clément, La Chaux-de-
Fonds, 27, etc.

Rendez-vous donc samedi à La Vue-
des-Alpes, pour cette 10me et dernière
Coupe Perrier. En compagnie d'impor-
tants dirigeants de notre équipe suisse
dont la présence sera à la fois un encoura-
gement et une récompense pour chacun.

Ny.

Stock-car
à La Vue-des-Alpes!
Mercredi, peu avant 19 h,

M""' J.C., de Saint-Martin, circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds; peu avant le
virage du Pré-de-Suze, sur la chaus-
sée' verglacée, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a heurté
le talus è droite pour ensuite
s'Immobiliser en travers de la route.
Au même instant, son véhicule a été
heurté par l'auto de M. F.U., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait dans la
même direction. Ensuite, c'est la
voiture de M. C.A.V., de La Chaux-
de-Fonds, qui a heurté celle de M.U.
Pour couronner le tout, quelques
instants plus tard, l'auto de
M. J.J.B., des Bntre-deux-Monts, a
heurté celle de M. E.D., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêtée
avant l'accident.

Chronique des marchés
Pronostics conjoncturels suisses pour 1981

En matière économique, les prévisions sont toujours hasarde uses et la marge
d'erreurs possibles s 'accroît rap idement en fonction de la durée de l'extrapolation.

L'étude compara tive porte sur l'année en cours et elle est établie par des écono-
mistes mandatés, soit par des institutions à caractère public; soit par les grandes
banques de notre pays. Nous y trouvons : le groupe 'd'étude pour les prévisions écono-
miques, l'OCDE, l'institut de recherche économique, les trois plus grandes banques
commerciales suisses, la Banque cantonale de Zurich et la Banque nationale suisse.

Une première constation s'impose : toutes ces sources présentent la conclusion
unanime que 1981 n'opérera pas de grandes modifications conjoncturelles sur les don-
nées de 1980. Mais là s'arrête la similitude.

STABILITÉ DU PRODUIT NATIONAL BRUT: ce dernier devrait demeurer
entre une croissance de 1,25 % et un recul de 1 %, sur les résulta ts de 1980. La
consommation privée devrait connaître un développement à peine plus rapide mais
au maximum de 2'/_ .%.

DÉVELOPPEMENT MODÉRÉ DE LA CONSTRUCTION: la construction et
l'équipement intérieur engagera ient des moyens financiers dont les montants équivau-
draient aux renchérissements intervenus depuis un an. Sur ce poin t, seule la Banque
nationale suisse envisage une petite régression.

Mais les divergences les plus importantes entre études précitées portent sur
l'évolution de nptre commerce international. Aux deux extrêmes, nous trouvons
l'OCDE qui s'attend à une poussée de 3,5 % de nos ventes à l'étranger et à une
augmentation d'à peine 0,5 % aux entrées; deux autres études prévoient au contraire
un "enflement du déficit de notre commerce extérieur visible qui a déjà atteint en 1980
un record historique de 11,5 milliards de francs.

HAUSSE DÈS PRIX: 5 % : L'indice des prix à la consommation ne devrait pas
dépasser ce taux; là aussi les conditions de 1980 devraient être respectées. Sur ce der-
nier point, il semble bien que les premiers mois de l'année se conforment à ces pronos-
tics.

En résumé, nous serions entrés dans une année de stabilité. Les marchés bour
siers d'hier n 'ont guère altéré les positions de mercredi. Seul l'or s'est encore effrité

E.D.R

INFORMATIONS FINANCIÈRES

NEUCHÂTEL 4 mars 5 mars
Banque nationale 740.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 710.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1575.—d 1560.—d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 270.—d 270.—d
Dubied bon 275.—d 275.—
Ciment Portland 3075.— d 3075.— d
Interfood port 5300.— d 5300.— d
Interfood nom 1225.— 1225.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 230.— 230.—
Hermès port 519.— d 519.— d
Hermès nom 163.— d 163.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1390.— 1370.—
Bobstport 1335.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1085.— 1080.—
Ateliers const r. Vevey .. 1325.— d 1370.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.-*- d
Innovation 390.— 395.—
Rinsoz & Ormond 430.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4650.— d 4650.—
Zyma 10O0.— d  1030.—d
GENÈVE
Grand-Passage 398.— 395.—
Charmilles port. 1010.— o —.—
Physique port. .... ' 240.— " 180.— d
Physique nom 152.— d 162.— o
Astra 1.65 1.65
Monte-Edison —.43 —.44
Olivetti priv 7.40 d 7.20 d
Fin. Paris Bas 87.75 89.— d
Schlumberger 207.50 208.50
Allumettes B 45.25 d 44.75 d
Elektrolux B 39.75 d 39.75 d
SKFB 47.25 47.— d
BÂLE
Pirelli Internat 245.— 240.— d
Bâloise-Holding port. ... 605.— 600.—
Bâloise-Holding bon 1040.— 1005.— d
Ciba-Geigy port 1105.— 1100.—
Ciba-Geigy nom 560.— 559.—
Ciba-Geigy bon 815.— 810.—
Sandoz port 3910.— 3940.—
Sandoz nom 1705.— 1700.—
Sandoz bon 482.— 478.—
Hoffmann-L.R. cap 88750.— 88750.—
Hoffmann-L.R. jee 80500.— 79500.—
Hoffmann-L.R. 110 8050.— 7950.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— 1470.—
Swissair port. 667.— 673.—
Swissair nom. 653.— 633.—
Banque Leu port 5050.— 5100.—
Banque Leu nom 3200.— 3275.—
Banque Leu bon 660.— 663.—
UBS port 3340.— 3345.—
UBS nom 615.— 626.—
UBS bon 118.— 119.—
SBS port 368.— 373.—
SBS nom 263.— 264,-r-
SBS bon 285.— 286.—
Crédit suisse port 2560.— 2550.—
Crédit suisse nom 446.— 446.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— d 575.—
Bque hyp. com. nom. ... 575.— o —.—|
Banque pop. suisse 1725.— 1725.—j
Elektrowatt 2430.— 2430 —
El. Laufenbourg 2950.— 2940.—d
Financière de presse 240.— 240.—
Holderbank port 580.— 567.—
Holderbank nom 540.— d 535.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1550.— 1550.—
Landis & Gyr bon 153.— 154.—
Motor Colombus 660.— 670 —
Moevenpick port 3250.— 3300.—
Italo-Suisse 195.— 199.—
Œrlikon-Buhrle port 2380.— 2375.—
Œrlikon-Buhrle nom. .. : 554.— 555.—
Réass. Zurich port 7125.— 7125.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2785.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1680.—I
Winterthour ass. bon ... 2540.— 2600.—
Zurich ass. port 15250.— 15050.—

Zurich ass. nom. v 9225.— 9200.—
Zurich ass. bon 1350.— 1375.—
Brown Boveri port 1370.— 1380.—
Saurer 640.— 620.—
Fischer 730.— 725.—
Jelmoli 1330.— 1330.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3050.— 3055.—
Nestlé nom 2015.— 2015.—
Roco port 1550.— d —.—
Alu Suisse port 1115.— 1105.—
Alu Suisse nom 440.— 440.—
Sulzer nom 2680.— 2700.—
Sulzer bon 390.— 399.—
Von Roll 305.— 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.25 66.25
Am. Métal Climax 72.50 74.75
Am.Tel &Tel 97.50 98.50
Béatrice Foods 35.75 36.50
Borroughs 98.— 99.—
Canadien Pacific 67.— 68.75
Caterp. Tractor 122.— 124.— d
Chrysler 10.25 10.50
Coca-Cola 68.— 69.—
Control Data 126.— 127.—
Corning Glass Works ... 130.— 130.50
CPC Int 119.— 118.50 d
Dow Chemical 69.25 70.75
DuPont 92.25 95.—
Eastman Kodak 149.— 151.—
EXXON 138.— 137.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 398.50 39.50
General Electric 125.50 127.—
General Foods 63.— 64.—
General Motors 93.25 95.—
General Tel. & Elec 48.50 d 49.—
Goodyear 35.— 36.—
nuntryweil O/. OU IUI.DU
IBM 119.50 121.—
Inco 36.50 38.25
Int. Paper 87.50 89.—
Int. Tel. & Tel 55.75 56.50
Kenecott 45.75 47.50
Litton 133.— 135.—
MMM .' 119.— 122.—
Mobil Oil 130.— 130.—
Monsanto 147.— 148.—
National Cash Register . 121.— 121.50
National Distillers 51.75 d 52.50
Philip Morris 96.— 92.50
¦Phillips Petroleum 92.75 93.50
Procter & Gamble 133.50 135.—
SperryRand 106.50 107.50
Texaco 76.— 75.—
Union Carbide 110.— 113.50
Uniroyal 12.50 12.50 d
US Steel 57.— 60.50
Warner-Lambert 39.25 40.—
Woolworth F.W 46.— 46.25
Xerox 107.— 107.—
AKZO 14.50 14.75
Anglo Gold I 164.50 160.50
Anglo Americ. I 25.— 24.75
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 16.25 16.—
General Shopping 350.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 11.— d
Péchiney-U.-K 35.50 d 36.50
rilllips ID. It . /O
Royal Dutch '. 84.— 85.—
Sodec —.— —.—
Unilever 110.— 110.—
AEG 57.50 56.—
BASF 112.— 112.—
Degussa 210.50 d 209.—
Farben. Bayer 100.— 99.50
Hcechst. Farben 104.— 104.—
Mannesmann 114.— d 115.—
RWE 148.50 d 148.50 d
Siemens 224.— 224.50
Thyssen-Hùtte 65.50 67.25
Volkswagen 136.— 135.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 124.10 123.—
BMW 152.20 152.20
Daimler 268.— 266.—
Deutsche Bank 287.70 286.30
Dresdner Bank 162.— 156.—

Farben. Bayer 110.30 109.90
Hcechst. Farben 115.40 115.20
Karstadt 180.— 180.—
Kaufhof 160.— 157.—
Mannesmann 126.50 126.90
Mercedes 232.— 230.—
Siemens 248.30 247.70
Volkswagen 149.— 149.—
MILAN
Assic. General! 159300.— 159100.—
Fiat 2250.— 2300.—
Finsider 95.75 93.—
Italcementi 44000.— 46000.—
Olivetti ord 4160.— 4155.—
Pirelli 4760.— 4690.—
Rinascente 410.— 405.—
AMSTERDAM
Amrobank 55.— 54.90
AKZO 17.40 .17.50
Amsterdam Rubber 4.10 4.—
Bols 54.— 54.40
Heineken 57.60 55.70
Hoogovens 17.90 17.90
KLM 73.80 76.50
Robeco 219.50 220.50
TOKYO
Canon 835.— 833.—
Fuji Photo 1110.— 1120.—
Fujitsu 482.— 481.—
Hitachi 337.— 341.—
Honda 557.— 540.—
Kirin Brew 466.— 466.—
Komatsu 336.— 336.—
Matsushita E. Ind 899.— 915.—
Sony 3470.— 3520.—
Sumi Bank 461.— 461.—
Takeda 890.— 870.—
Tokyo Marine 624.— 610.—
Toyota 765.— 772.—
PARIS
Air liquide 500.— 496.—
Aquitaine 1183.— 1205.—
Carrefour 1775.— 1770.—
Cim. Lafarge 283.50 282.10
Fin. Paris Bas 231.50 231.50
Fr. des Pétroles 222.— 228.—
L'Oréal 653.— 657.—
Machines Bull 57.80 57.90
Matra 2125.— 2100.—
Michelin 662.— 678.—
Péchiney-U.-K 94.80 95.70
Perrier 162.— 166.10
Peugeot 133.50 131.—
Rhône-Poulenc 93.— 93.—
Saint-Gobain 135.10 136.90
LONDRES
Anglo American 12.75 12.56
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.90
Brit. Petroleum 4.16 4.14
De Beers 7.93 7.95
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.50 2.52
Imp. Tobacco —.— —.—
Rio Tinto 4.20 4.21
Shell Transp 4.22 4.20
INDICES SUISSES
SBS général 330.60 330.60
CS général 273.40 273.40
BNS rend, oblig 5.38 5.41

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/4 34-7/8
Amax 38-3/4 38-1/2
Atlantic Rich 55-7/8 64-5/8
Boeing 34-1/2 34-3/4
Burroughs 51 50-5/8
Canpac 35-3/8 35-3/8
Caterpillar 64-1/8 64-1/2
Chessie 
Coca-Cola 35-7/8 36-5/8
Control Data 65-7/8 64-3 8
Dow Chemical 36- VZ 35-7/8
Du Pont 48-1/2 48
Eastman Kodak 78 77-7/8
Exxon 71-3/8 69-5 8
Fluor 53-3/8 52-1/4
General Electric 65-1/2 65-1/8

General Foods 33-1/4 33-3/8
General Motors 49-1/8 49-7/8
General Tel. & Elec 25-1/2 25-1/4
Goodyear 18-7/8 18-5/8
Gulf Oil 37-7/8 37-7/8
Halliburton 76 74-1/8
Honeywell 103-3/4 102-3/8
IBM 51-7/8 51-7/8
Int. Paper 46- 1/8 46-3/8
Int. Tel & Tel 29-1/8 28-3/4
Kennecott 24-3/4 25-1/4
Litton 58-3/4 . 69
Nat. Distillers 27-1/4 27-1/2
NCR 53-1/8 63-7/8
Pepsico 33-3/4 33-1/2
Sperry Rand 55-3/4 55
Standard Oil 69-3/4 67-1/2
Texaco 38-3/4 37
US Steel 31-1/8 30-3/4
United Technologies ... 53-3/4 53-3/4
Xerox 55- 1/4 55
Zenith 16 15-3/8
Indice Dow Jones
Services publics 108.37 108.15
Transports 404.34 404.40
Industries 971.44 964.62

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 5.3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.93 1.96
Angleterre 4.25 4.33
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.80 91.60
France 38.40 39.20
Belgique 5.53 5.61
Hollande 82.20 83.—
Italie —.1860 —.1940
Suède 41.60 42.40
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.50 36.30
Portugal 3.36 3.56
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.6050 1.6350
Japon —.9225 —.9575

Cours des billets du 5.3.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA (1 S) 1.91 2.01
Canada (1 S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
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.) 80.75 83.75
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 de 16 h OO)

DiÀ ppc '
suisses (20 fr.) 196.— 211.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv. nouv.) 215.— 235.—
américaines (20$) 1105.— 1205.—
Lingot (1 kg) 28780.— 29030.—
1 once en S 459.50 462.50

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

Lingot (1 kg) 700.— 750.—
1 once en S 11.25 12.—

CONVENTION OR 5.3.1981

plage 29700 achat 29590
base argent 800

BULLET1M BOURSIER
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[fl 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre Ê, 4P$ succursale du Crédit Suisse |j9|

La police cantonale communique que
durant la nuit du 4 au 5 mars, un vol par
effraction a été perpétré dans la boutique
de prêt-à-porter sise 2 rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds. Les auteurs ont emporté
une importante quantité de vêtements,
d'appareils divers et du numéraire.

Les personnes ayant éventuellement
remarqué le comportement suspect d'indi-
vidus è proximité dudit commerce sont
priés d'en informer la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 71 01.

Boutique cambriolée
à La Chaux-de-Fonds:

appel de la police

De la graine de champion sur les pistes de La Vue-des-Alpes. (Arch.)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Nimitz, retour vers l'enfer

(16 ans).
Eden : 18 h 30 et 23 h 15, Chaudes friandises

(20 ans) ; 20 h 30, Je vous aime (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Charlie Bravo (18 ans) .
Scala: 20 h 45, Le chef du club Number 1

(16 ans) .
ABC: 20 h 30, Le coup de grâce (16 ans),
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 rue

Neuve, (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

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

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: Victor Guirard , peintre .

Galerie du Club 44 : art Thanka.
Bibliothèque de la ville : peintures de

M™e Hug-Schwarz ; Georges Piroué :
J.-S. Bach.

Galerie La Plume: J.-P. Gyser.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de la Dante

Alighieri.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30 Kramer contre Kramer

(14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : lès collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet, 28 Grand-Ruez,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



ARMOIRE A GLACE noyer, hauteur 195, lar-
geur 89, profondeur 45, 100 fr.; armoire
moderne transformable en bureau, hauteur
155, largeur 134, profondeur 54, 150 fr. ;
bureau style antique en chêne, 2 tiroirs
longeur 130, largeur 64, hauteur 81, 350 fr
Tél. 41 11 66. 126184-6C

FRIGO BAHUT 220 litres, prix 300 fr. Tel
(038) 31 88 37. 138544-N

REMORQUE POUR VÉLO état de neuf, gran
des roues, 150 fr.; cithare, harpe américai-
ne, 250 fr.; accordéon chromatique Excel-
siore, rouge, 4 voix, 120 basses, 6 registres
au chant, 4 aux basses, 1000 fr. Tél. (0381
31 28 48. 139827-6C

MATELAS POUR LIT FRANÇAIS 190 cm
long, 180 cm large, qualité mi-souple, excel-
lent état. Tél. (038) 31 74 17. 139473-K

2 LITS 90-190, 1 lit d'enfant 60-120 garni
Tél. 57 17 58. I3347i-6C

MACHINE A LAVER LE LINGE 700 fr
Tél. 24 63 12. 139402-ec

2 FAUTEUILS COSSUS «Lancina» bruns
Tél. 24 25 50. 139486-6C

POUSSETTE avec landau incorporé trans-
formable en pousse-pousse, très bon état;
chaise à dos «Millet » avec dossier rigide;
skis Kàstle RX, 195 cm, avec fixations de
sécurité, 280 fr. Tél. (038) 31 63 19. 138520-ec

CHAINE STÉRÉO HI-FI complète Pioneer, 2 x
60 W, 1 an et demi garantie, 1800 fr. Télé-
phoner au 31 60 13 de 12 h à 13 heures.

138568-60

1 STUDIO COMPLET 5 éléments, parfait
état, 550 fr. Tél. 24 66 69. 138570-60

PNEUS NEUFS montés sur jantes 145/13,
300 fr. Tél. (038) 61 10 99 entre 18 et
19 heures. 126254-60

UN CANAPÉ-LIT (français), sommier à res-
sorts, recouvert tissu Victor Rhein. Valeur
1500fr., cédé à 600 fr., cause départ,
manque de place. Tél. (038) 61 21 77.

123740-60

PETITE BIBLIOTHÈQUE HETRE portes
vitrées, 1 m sur 0,40, haut. 1 m 85, 120 fr.
Cause départ, manque de place. Tél. (038)
61 21 77. 123741-60

POÊLES à mazout et à bois, bon état.
Tél. 25 16 96, heures de bureau. 1248S6-60

MACHINE A PHOTOCOPIER RankXeros 660.
papier normal. Tél. 25 17 27. îassse-eo

MOTEUR PEUGEOT 504 100.000 km.
4 pneus d'été neufs; pièces de rechange.
Tél. 47 16 48. 138576-60

AGRANDISSEUR Durst 601 + 50 mm +
minuterie, 500 fr.; 2 fauteuils design 80 fr.
pièce ; 1 poêle à mazout 80 fr. ; 1 frigo 30 fr. ;
1 cuisinière gaz 30 fr. ; 1 citerne mazout
1000 litres, 150 fr. J.-C. Bise, Louis-Favre 30,
1" étage. 138584-60

CHAMBRE A COUCHER avec lits jumeaux.
bas prix. Tél. 31 16 09. i_587-60

1 VÉLO PLIABLE 100 fr.; 1 projecteur pour
films, 70 fr.; cages à oiseaux, 1 grande
30 fr., 1 petite 15fr. Tél. 25 79 40. isseoo eo

1 BATTERIE SONOR.1 TV noir-blanc Philips.
Tél. 42 27 27. 139320-60

4 FOURNEAUX A 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

URGENT 2 PIÈCES pour le 24 mars 1981.
Adresser offres écrites à NR 480 au bureau
du journal. 138585-60

APPARTEMENT 3-3 '/a PIÈCES Colombier,
Cortaillod, Bôle, immédiatement ou fin
mars. Adresser offres écrites à HJ 458 au
bureau du journal. 139032-60

APPARTEMENT 3 Va-4 PIÈCES pour le
31 mars 1981 ou 31 juin, région Cortaillod,
Boudry, Bevaix. Tél. (038) 53 35 63. aux
heures des repas. 138545-60

APPARTEMENT 2 PIÈCES Neuchâtel ouest.
Loyer modéré. Tél. 25 01 56. 138559-eo

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES sans confort,
région Colombier. Tél. 41 11 66. 126182-60

CHERCHONS APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Auvernler et environs. Tél. (021) 91 16 60.

123738-60

ON CHERCHE pour jeune fille suisse alle-
mande, chambre à Hauterive, quartier Mar-
nière, pour début mai. Tél. 33 68 32.

138578 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

2 COUPLES CHERCHENT POUR VACANCES
d'été, du 18 juillet au 8 août 1981, apparte-
ment région Neuchâtel - Le Landeron.
Tél. 51 19 84. 139366-60

- fWTIff*ï _P__Mg__êi__B
FEMME DE MÉNAGE travaux faciles,
8 heures par semaine, centre Saint-Biaise.
Tél. 33 59 55. 139389-60

JEUNE FILLE capable, pour aider dans
ménage suisse, région Nevers. Renseigne-
ments : tél. 24 21 63. 138602-60

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
CFC (secrétariat), trois ans de pratique, cher-
che emploi pour le 1°' avril 1981 ou à conve-
nir, à Corcelles, Peseux ou Neuchâtel-ouest.
Adresser offres écrites à OE 441 au bureau
du journal. 124992-60

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

SECRÉTAIRE BIUNGUE français-allemand
désire trouver un emploi dans la région de
Neuchâtel. Entrée début mai. Adresser
offres écrites à IL 475 au bureau du journal.

139374-60

DAME CHERCHE TRAVAIL pour tous les
matins. Adresser offres écrites a OS 481 au
bureau du journal. 138591-60

JEUNE DAME cherche à domicile, travail de
dactylographie, quelques heures par
semaine. Tél. (038) 31 63 19. 138522-60

PERSONNES ÂGÉES : je m'occupe de vous
les après-midi, région Corcelles - Peseux •
Neuchâtel. Tél. (038) 3188 37. 138543-60

ETUDIANTE 20 ANS cherche travail pour un
mois à partir du 9 mars. Téléphoner au (038)
51 12 93. 138552-60

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage. Tél. 25 69 36. 138764-60

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE à
Peseux. Tél. 31 32 67. '38549-60

COMPTABLE expérience fiduciaire, cherche
changement de situation; poste à respon-
sabilité. Ecrire sous chiffres 87-662, Annon-
ces Suisses, case postale, 2001 Neuchâtel.

126256-60

ETUDIANTE 17 ANS cherche travail du 6 au
16 avril. Tél. 25 04 28. 138608-60

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE cherche
place pour avril 1981. Tél. (032) 25 43 09,
après 18 heures. 139073-60

DAME CHERCHE TRAVAIL du lundi au ven-
dredi, demi-journée, dans bureau ou maga-
sin. Tél. 33 37 74. 139367-60

JEUNE TESSINOISE 12 ANS cherche place
dans famille durant période des vacances
scolaires, période du 15 juin au 31 juillet.
Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
BC 439 au bureau du journal. ia„28-60

LE VESTIAIRE de la Croix-Rouge, 2 a, av. du
Y" Mars, recevrait avec beaucoup de recon-
naissance des vêtements, linges de maison,
jouets, vaisselle, petits objets. Merci.

139111-60

À DONNER JOLI CHIOT 3 mois. Tél. (038)
51 48 39. 139477-60

ORCHESTRE 2 MUSICIENS avec orgue
synthetiseur-strings, trompette et batterie,
est libre quelques week-ends pour bals de
sociétés, kermesses, mariages. Tél. (038)
53 33 01. 123739-60

N'OUBLIEZ PAS L'ASSEMBLÉE générale
SPAN. Eurotel, 10 mars. Voir avis tardif de ce
jOUr. 138589-60

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 125951-60

JE CHERCHE UN PIANO d'occasion, en bon
état. Tél. (038) 55 20 64. 126239-60

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél.
(038) 25 64 51. 139250-60

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
tim'bres-posfe. Tél. (039) 31 22 95. 119985-6O

TRÈS BEAU STUDIO à La Coudre, libre tout
de suite. Adresser offres écrites à KN 477 au
bureau du journal. i38509-60

A LOUER DANS MAISON FAMIUALE
4 grandes chambres sur un étage, avec salle
de bains et W.-C, sans cuisine. Pourrai!
convenir à personnes prenant repas à l'exté-
rieur, ou comme chambres d'appoint, ou
comme bureau d'étude. Entrée indépendan-
te. Situation tranquille. Jardin. Quartier rue
de la Côte-Sablons. Adresser offres écrites à
Fl 472 au bureau du journal. 139068-6O

GRAND 3 PIÈCES avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée, balcon,
jardin, quartier villa, tout de suite ou i
convenir. Tél. 42 14 14. 133404-6»

J'ÉCHANGERAIS MON APPARTEMENT de
3 pièces, cuisine, salle de bains, tapis
tendus, contre 1 deux pièces à Peseux. Date
à convenir. Tél. 24 77 47 de 8 h à 19 heures.

139484-60

PESEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées; commodités. Libres immédia-
tement. Tél. 31 50 16. 138642-60

A NEUCHÂTEL STUDIO non meublé pour le
31 mars. Tél. (038) 55 21 29. 123732-60
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M. Gabriel Roy conserve son poste
de secrétaire général adjoint

CANTON DU JURA | Pas de divergences au BJ

De notre correspondant :

Elu le 16 mars 1980 à Cortébert, le
bureau exécutif du RJ, qui compte 19
membres, a déployé depuis lors une
grande activité. A la suite de cet effort,
qui a duré un an , certaines missions
particulières ont été confiées aux
membres de ce bureau , qui les assu-
meront en plus de leurs obligations
statutaires. Elles se répartissent ainsi :

MM. Roland Béguelin et Alain
Charpilloz sont responsables de la
fusion du «Jura libre » avec ('«Opti-
que jurassienne » ; MM. Bernard Mer-
tenat et Gabriel Roy s'occupent de la
liaison et de la coordination avec les

partis de la coalition du 23 juin ; MM.
Jean-Claude Crevoisier et Ivan Vecchi
se préoccupent des élections au Grand
conseil bernois (pour le Jura méridio-
nal) ; MM. Jean-Pierre Rohrbach et
Alain Boillat sont responsables en ce
qui concerne la 7mc conférence des
communautés ethniques de langue
française; enfin , différents responsa-
bles ont été désignés pour visiter les
sections.

Le bureau exécutif du RJ , qui donne
cette information, relève que cette
répartition des tâches correspond aux
objectifs actuels du mouvement auto-
nomiste. Elle découle des adaptations
nécessaires.

Le bureau exécutif , qui s'est
employé à résoudre ces problèmes, ne
saurait admettre les spéculations
auxquelles se sont livrés quelques
journaux, dont certains sous le sceau
de l'anonymat. En mal de sensation ,
ou dans un esprit de malveillance, les
adversaires habituels du mouvement
jurassien ont ensuite donné libre cours
à leur imagination , affirme le bureau
exécutif du RJ.

M. Gabriel Roy, qui conserve son
poste de secrétaire général adjoint
mais ne sera plus employé permanent
du secrétariat, a déclaré en séance du
bureau exécutif du Rassemblement
jurassien qu 'il n'avait ni inspiré, ni
approuvé ces commentaires de presse.

CANTON DE BERNE| La fête italo-suisse sans toit ?

De notre correspondant :
Alors que tous les contrats sont signés, notamment la

location d'un chapiteau de 800 places, l'engagement d'une
chanteuse et de plusieurs orchestres et fanfares, la commis-
sion de l'école primaire de Moutier vient de refuser le préau
de l'école de la Poste aux organisateurs de la fête italo-suis-
se. Cette décision risque de faire capoter cette fête qui était
prévue les 1", 2 et 3 mai. Hier, les responsables de la fête, qui
n'avaient pas encore été informés de cette décision, étaient
catastrophés. Comment croire qu'à Moutier aucun terrain
communal ne puisse être mis à leur disposition 7

A l'origine de cette fête italo-suisse, à Moutier, il y a le
comité de la Fanfare instrumentale et le Cercle italien « La
Casa ». Pour eux, une telle fête doit permettre de resserrer
les liens entre les deux communautés et un comité d'organi-
sation s'était mis au travail. Le vendredi 1" mai, il est prévu
de s'associer directement à la fête du travail puisque le
chapiteau abritera les orateurs devant s'exprimer après le
cortège. Le soir, deux fanfares donneront un concert, puis un
orchestre animera le bal. Le samedi, après un banquet, une
table ronde est prévue qui verra des personnalités débattre
de l'initiative « Etre solidaires», débat dirigé par M. Guy
Ackermann, de la Télévision romande. Le soir, un orchestre
italien fera danser jeunes et moins jeunes et le dimanche,
enfin, la fête se poursuivra avec une chanteuse notamment
et des numéros musicaux.

Or, les organisateurs ont en poche tous les contrats et
autorisations nécessaires. Le 3 février, ils ont écrit à la com-
mune pour demander de pouvoir utiliser le préau de l'école
de la Poste. Cette demande a reçu un préavis favorable et a
été transmise à la commission d'école, seule compétente
pour en décider.

Or, depuis peu, cette commission a arrêté des mesures
quant à l'occupation de cet emplacement. En effet sur
plainte du corps enseignant qui prétend que le montage
d'installations durant les heures de classe perturbe les
enfants, il a été décidé que la place du collège ne pouvait être
utilisée qu'à partir du vendredi à 18 h et qu'elle devait être
remise en état pour le lundi matin.

Lundi dernier, statuant sur la requête des organisateurs
qui demandaient de pouvoir s'y installer du 25 février au
4 mai, la commission a refusé. Elle n'entend pas faire de
dérogations.

Alors, les organisateurs s'arrachent les cheveux. La cité
prévôtoise n'a-t-elle vraiment plus un terrain qui puisse
accueillir une telle fête ? Il faut souhaiter que les autorités de
la ville de soucieront au plus vite de la requête des organisa-
teurs, trouveront un autre terrain, ou, alors, qu'elles fassent
revenir la commission de l'école primaire sur sa décision. Car
d'autres problèmes de ce genre vont se présenter sous peu,
ne serait-ce que la venue du cirque Olympia chaque année...

I. Ve

Formation professionnelle et pratique
d'un sport d'élite sont-elles conciliables?
De notre correspondant :

Le député PCSI Victor Giordano, de Courtedoux , avait déposé sur le bureau du
gouvernement une question écrite relative à un jeune footballeur d'élite de Courte-
doux , membre de l'équipe suisse juniors de football, auquel la direction de l'Ecole
d'horlogerie de Porrentruy avait refusé un congé devant permettre au jeune
homme de participer è un camp d'entraînement.

Le gouvernement a répondu récem-
ment à cette question. Il relève que le
jeune footballeur en question a été mis
au bénéfice de cinq jours de congé sup-
plémentaires en 1980, en sus des neuf
semaines de vacances officielles. Par
contre, au vu des résultats obtenus par
l'intéressé et compte tenu que les
demandes n'étaient présentées qu'au
dernier moment, la corrfmission a
refusé de lui accorder des congés de
plus longue durée. Ce faisant , dit le
gouvernement, l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique de Porrentruy ainsi
que la direction de cette dernière ont
respecté la lettre et l'esprit des disposi-
tions légales en vigueur.

Chaque fois qu'il est apparu qu'un
congé de brève durée ne portait pas

préjudice à la formation professionnelle
de l'apprenti, ce dernier a obtenu satis-
faction. Mais, ajoute le gouvernement,
le problème est délicat: comment
concilier les impératifs de la formation
professionnelle et la pratique intensive
d'un sport d'élite ? Une réglementation,
aussi judicieuse soit-elle , ne répondra
jamais à tous les cas particuliers qui
pourront se présenter, compte tenu du
nombre et de la diversité considérable
de disciplines sportives ou artistiques
possibles. De l'avis des responsables
des écoles professionnelles jurassien-
nes, l'ordonnance actuelle réglemen-
tant les absences dans ces établisse-
ments est suffisante. Il est seulement
souhaitable qu'un apprenti fréquentant
une école professionnelle- qui plus est
une école de métier à plein temps-sol-
licite un entretien avec la direction de

l'école avant d'accepter une sélection
qui nécessitera un nombre considérable
de jours d'absences.

Relevons encore, ajoute le gouver-
nement, que, jusqu'ici, les élèves mis au
bénéfice d'une dérogation en matière
de participation aux cours prennent
l'engagement de principe de rattraper
les leçons perdues. Cette formule n'est
pas praticable si les absences totalisent
plusieurs semaines.

PAS SATISFAIT

Le député Giordano n'est pas satisfait
de cette réponse. Il est d'avis que, du
moment qu'une commission spéciale
étudie justement le cas des sportifs
d'élite, une législation souple devrait
être envisagée. Il n'est pas pensable
qu'on donne à un jeune sportif émérite
le choix entre son apprentissage et son
sport préféré, étant donné que s'il choi-
sit le premier il sera trop tard lorsqu'il
aura terminé de s'adonner au sport , et
que s'il se détermine pour le second, il
connaîtra des ennuis, n'ayant pas de
formation professionnelle, si toutefois il
doit abandonner sa carrière sportive.

Les truites victimes du salage des routes
Un pisciculteur de La Heutte I a constate a ses dépens

Une épizootie a fait son apparition
ces dix dernières années qui frappe
particulièrement les poissons. Dans le
Jura-Sud , et surtout dans la Suze, cette
nécrose ulcérative dermale fait de
véritables ravages. Le salage des
routes en serait la cause.

En effet , et cela semble confirmé par
les expériences faites par un piscicul-
teur de La Heutte , ce n'est pas seule-
ment le sel répandu sur les routes et
qui s'écoule dans les cours d'eau lors
de la fonte des neiges, mais aussi la
quantité de neige que l'on déverse
dans les cours d'eau 'lorsqu'on déblaie
les rues des localités. Les fondants
utilisés pour la sécurité du tra fic
contiennent non seulement du chlo-
rure de sodium, mais aussi parfois du
chlorure de calcium mélangé à
d'autres produits chimiques.

Selon un rapport annuel de l'inspec-
tion cantonale de la pêche, le nombre

Taxes pour
attribution d'étrangers
Conformément à l'ordonnance du

21 janvier 1981 concernant les taxes
perçues pour les attributions d'étran-
gers, les attributions d 'étrangers exer-
çant une activité lucrative et les déci-
sions au sujet de recours y relatifs
seront désormais frappées d'une taxe
dans le canton de Berne. Cette taxe
varie, en fonction des frais causés,
entre 50 et 200 fr. par décision. Les
offices du travail compétents du
canton, ainsi que des villes de Berne,
Bienne et Thoune se chargeront de
factu rer la taxe aux requérants.

de permis de pêche délivrés en 1980, a
diminué. Cette diminution serait due
au fait qu'il est de plus en plus difficile
de prendre du poisson dans les lacs et
rivières du canton. Et si diminution il y
a, c'est à la suite de cette épizootie de
nécrose ulcérative dermale qui décime
les poissons.

VICTIMES : LES TRUITES

Il semble que ce soient surtout les
grandes truites femelles, prêtes au frai ,
qui soient les victimes de cette pollu-
tion. Un éleveur, M. Fritz Ruchti , de
La Heutte, l'a constaté en tout cas.

Alors que sa production est d'environ
25.000 poissons par année, il a relevé
un taux de mortalité de 20 % parmi les
quelque 10.000 truites de son élevage.
M. Ruchti est donc persuadé que la
pollution de la Suze due au salage des
routes en est reponsable. En effet son
vivier est alimenté par l'eau de la Suze
et comme par hasard, l'épizootie se
déclare généralement en décembre,
c'est-à-dire dès qu 'on sale les routes.
Une preuve : un éleveur voisin dont le
vivier est alimenté par une source
située à proximié de sa propriété, ne
connaît pas ce genre de problème.

I. Ve
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Le mot est d'origine récente, la chose
aussi. Elle triomphe partout, et Bienne
ne fait pas exception. Les. enfants
fument à huit ans, hurlent sous les fenê-
tres des gens en quête de repos, organi-
sent des jeux bruyants aux endroits
interdits, ne songeraient jamais, dans le
trolleybus, à donner leur place à une
personne âgée.

Les adolescents ne se gênent pas
pour mettre fièrement en évidence
l'éveil de leur sexualité. Dans la rue,
devant les écoles dites «supérieures »,
ils s'embrassent à bouche que veux-tu,
sans se soucier des passants , et comme
le jeans continue à s'affirmer, il est par-
fois difficile de distinguer le sexe des
partenaires. Quant à la drogue, son
usage continue à se généraliser et l'âge
des adeptes ne cesse de s'abaisser.
Parents, enseignants, pasteurs hochent
la tête, inquiets, désolés, impuissants.

Bienne n'a pas encore été le théâtre
de ces grandes manifestations au cours
desquelles, pour souligner la légitimité
de ses revendications, notre jeunesse
dorée met le feu aux voitures en
stationnement, brise les vitrines des
magasins, se livre à la destruction et au
pillage. (Il est vrai que nous avons notre
centre autonome, l'ancienne coupole de
l'usine à gaz, qui semble être une réussi-
te).

Déplacement de la
frontière communale
entre Port et Nidau

Le gouvernement cantonal bernois
vient d'approuver le déplacement de la
frontière territoriale entre les commu-
nes de Nidau et de Port, rendu néces-
saire à la suite de différents réajuste-
ments de frontière (rue du Port, à Nidau,
Fondation Ruferheim). (OID)

En matière de prostitution aussi, de
notables « progrès » ont été réalisés.
Ces dames ont pris conscience de la
dignité de leur profession et leurs
annonces paraissent régulièrement
dans un hebdomadaire. Elles y donnent
leur numéro de téléphone et promettent
à leurs futures pratiques un accueil
chaleureux. Il ne manque plus qu'un
tarif détaillé des prestations.

A ce propos, le deuxième numéro du
mensuel « Ring» , publié par un groupe
de travail pour la défense de la vieille
ville, annonce que l'un de ses vénéra-
bles bâtiments est devenu une sorte de
maison close, d'ailleurs largement
ouverte à chacun : le rez-de-chaussée et
le sous-sol sont occupés par un maga-
sin dit « love shop», et les cinq étages
logent cinq prostituées.

La police ne peut pas intervenir
puisqu'il n'y a pas racolage sur la place
publique. Elle trouve même que cette
concentration facilite le contrôle.

Et l'auteur de l'article de se demander
ironiquement si Bienne, ne pouvant
plus se vanter d'être la ville de l'horloge-
rie, «Uhrenstadt», n'aspirerait pas à
redevenir la ville des prostituées,
«Hurenstadt». (Il fut un temps, avant la
Première Guerre mondiale encore, où
les maisons closes de Bienne étaient
connues loin à la ronde. Et même après
leur fermeture, au début de la Première
Guerre mondiale, la réputation de

Bienne comme «ville où l'on s'amuse »
subsista.)

Quand on a longtemps vécu, on ne
peut s'empêcher de s'alarmer de cette
évolution qui semble, hélas, irréversi-
ble. Le monde d'hier était sans doute
plus hypocrite, mais, comme l'a dit un
penseur français, « l'hypocrisie est un
hommage que le vice rend à la vertu »
et, à l'époque, le vice et la vertu étaient
des réalités.

Nous croyions à une quantité de
choses, notamment aune structure qui,
dans tous les domaines, nous fournis-
sait des exemples et des préceptes.
Nous croyions à la nécessité de mener
une vie morale et nous avions honte de
nos fautes. Nous croyions aussi aux
grands hommes, à l'immortalité des
chefs-d'œuvre de l'art et de la littératu-
re.

Aujourd'hui, il semble que toutes les
règles, toutes les valeurs aient disparu.
Et, dans le domaine de la sexualité, la
liberté et la licence se confondent.

On se demande si l'homme
d'aujourd'hui, l'adolescent surtout, ne
regrette pas l'époque où des lois et des
coutumes plus strictes vous imposaient
une ligne de conduite clairement tracée
entre ce qui était « bien » et « mal ».

L'inquiétude des jeunes ne provient-
elle pas de ce que leurs aînés ne savent
pas ou ne savent plus leur montrer la
voie? R. WALTER

Proxénétisme: une affaire plutôt embrouillée...
VILLE DE BIENNE | Au trlbunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
C'est une affaire embrouillée de proxénétisme qui a occupé le tribunal correc-

tionnel, présidé par le juge Bernhard Staehli : D. A., un Biennois de 31 ans,
répondait des accusations de proxénétisme, faux dans les titres, recel et vol
d'usage d'un véhicule. L'accusé souffrant de troubles psychiques depuis 1975,
une expertise psychiatrique a été demandée et le jugement reporté à une date
ultérieure.

C'est un homme élégant, en complet
rayé, chemise ouverte , qui a pris place
au banc des accusés pour répondre
entre autres de l'accusation de proxé-
nétisme, portée contre lui par R. B.,
jeune prostituée biennoise qui recru-
tait ses clients par petites annonces.
R. B., qui a été l'amie de D. A., a
accusé ce dernier de lui avoir soutiré
de l'argent pour un total de quelque
7000 francs.

L'accusé, né à Bienne où il a fait ses
classes avant d'entreprendre un
apprentissage de carrossier chez son
père, s'est trouvé dans l'impasse en
1979, quelque temps après avoir fait la
connaissance de la jeune R. B., alors
serveuse dans un bar de la ville et toxi-
comane.

INCAPABLE DE TRAVAILLER

A cette époque-là , en effet , D. A.,
séparé de sa femme, était en instance
de divorce ; d'autre part, à la suite d'un
accident de voiture, il accusait certains
troubles d'ordre physique et psychi-
que. Aujourd'hui , le prévenu , toujours
en traitement, n 'est pas remis complè-
tement et , selon l'avis de son médecin ,
est incapable de travailler. Pour
subvenir à son entretien , il reçoit
depuis cinq mois environ la somme de
1200 fr. des œuvres sociales et , selon
ses propres dires, est aidé par des
parents et des amies, qu 'il semble
avoir en grand nombre!

L'amie du prévenu , R. B., actuelle-
ment à l'étranger , se prostituait avant
tout pour financer la drogue dont elle
avait besoin : dans ses déclarations elle
affirme avoir donné 7000 fr. environ à
D. A.

Lors de l'audience, celui-ci a réfuté
les faits en disant qu 'il a reçu de la

jeune prostituée 500 fr. uniquement
destinés à payer une chaîne stéréo.
L'accusé, par ailleurs, a déclaré que la
jeune fille, en portant contre lui de tel-
les accusations, voulait se venger : en
effet , d'un tempérament très jaloux,
selon D. A., elle n'admet pas que
celui-ci s'éloigne d'elle comme il en a
manifesté le désir depuis quelque
temps. D. A. a encore ajouté qu 'il
fréquentait R. B. dans l'espoir de
l'aider et de lui faire abandonner le
milieu de la drogue.

Le prévenu répondait également de
l'accusation de faux dans les titres au
détriment du Crédit suisse : dans une
demande de crédit faite auprès de
cette banque, D. A. a omis de
mentionner qu 'il avait déjà contracté
des prêts auprès d'autres établisse-
ments pour un montant de
12.000 francs.

Quant au vol d'usage, il a été com-
mis par l'accusé dans sa propre carros-
serie : il a en effet emprunté la voiture
d'un client et l'a endommagée alors
qu'il roulait par une nuit de brouillard.

En raison des troubles psychiques
évidents de l'accusé, son défenseur,
Me Hegetschweiler, a demandé au
tribunal une expertise psychiatrique :
l'affaire reste ouverte et le jugement a
été renvoyé à une date ultérieure.

De notre correspondant:
C'est un montant global de quelque

2.180.000 fr. que le canton de Berne a
octroyé en 1980 dans le cadre de
l'encouragement des activités culturel-
les de sa population de langue françai-
se. Les bénéficiaires ont été les institu-
tions culturelles du Jura-Sud mais cet
argent a également servi à promouvoir
des activités ou à aider des institutions
intéressant plus ou moins directement
fa population francophone du canton.

Pour ce qui est du Jura-Sud, on peut
relever qu'en 1980, le Musée jurassien
des beaux-arts, à Moutier, a touché
28.000 fr., le musée de La Neuveville
2000 fr., la Société des amis du théâtre
(SA T) 11.800 fr., les théâtres amateurs
du Jura-Sud, 4500 fr., le TPR 50.000 fr.,
l'école de musique de Saint-Imier,
24.394 fr., l'Université populaire juras-
sienne, 142,470 fr., fa Fédération juras-
sienne de musique 1000 fr., le Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier,
30.000 fr., le centre de Sornetan,
10.000 fr., la commission culturelle

féminine du Jura bernois, 4000 fr., la
Quinzaine culturelle de Moutier,
32.000 fr. alors que 86.500 fr. sont allés
à d'autres organisations culturelles à
buts généraux.

Dans le cadre d'autres activités,
77.000 fr. ont été versés à des musées,
notamment le musée Schwab de
Bienne alors que 120.000 fr. allaient à la
7"" exposition suisse de sculpture à
Bienne, et 44.500 fr., pour des activités
théâtrales d'expression françaises, à
Bienne également. Des orchestres, et
particulièrement des concerts décentra-
lisés, ont été subventionnés. La Société
d'orchestre de Bienne (SOBj a ainsi reçu
366.800 fr. et une somme de 462 775 fr.
a été attribuée è des conservatoires. La
bibliothèque municipale de Bienne a
touché 199.100 et 47.856 fr. ont été
versés en faveur de la littérature de
langue française. Enfin, il faut relever
que 364.500 fr. ont servi à subvention-
ner le financement d'infrastructures à
des fins culturelles d'expression fran-
çaise. IVE

Activités culturelles francophones :
plus de deux millions versés par le canton

Le groupe contre le cours ménager communique :
«A l'occasion du 8 mars, journé e internationale des femmes, le groupe biennois

contre le cours ménager tient à manifester sa solidarité avec toutes les femmes qui luttent
pour la reconnaissance de leurs droits.

»En Suisse, l'enjeu autour de la votation pour l'égalité des droits entre femmes et
hommes est décisif , ceci particulièrement au moment où de nombreuses femmes sont
encore victimes d'une inégalité salariale pour un travail égal, d'une formation au rabais
dans des secteurs sans avenir professionnel et sous-payés. De même, les femmes sont
encore souvent considérées comme une main-d'œuvre d'appoint , susceptible d'être appe-
lée sur le marché du travail selon la conjoncture économique , et renvoyée par la suite à ses
fourneaux. L'action des « boycotteuses » contre un cours ménager discriminatoire à l'égard
des filles dans son contenu et sa forme, ne fait qu 'appuyer la lutte pour l'introduction , dans
la Constitution , d'un article sur l'égalité dans la famille , le travail et l'instruction. Cet article
n'est pas, à notre sens, une fin en soi, mais plutôt un instrument légal pour permettre aux
femmes, en se mobilisant , d'exiger l'application du principe de l'égalité, là où il reste
encore ignoré.

» Concernant le cours ménager plus particulièrement, le groupe tient à rappeler que
11 filles ont , cette année, à nouveau boycotté le cours, en guise de protestation.

» De même, le groupe a pris connaissance avec satisfaction des résultats de la procé-
dure de consultation organisée par le DIP-Berne sur la réforme du cours : la variante 3,
laquelle défend un cours mixte et facultatif , fut largement soutenue par la majorité des
organisations consultées.

» Il reste à souhaiter que ces exigences seront prises en compte dans l'élaboration de la
nouvelle formule du cours ménager , et ceci le plus rapidement possible. »

« Oui» à l'égalité des droits
entre femmes et hommes»

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Invasion des
zombies (dernier jour) .

Capitole : 15 h et 20 h 15, Flotte teens 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;

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

17 h 30, Mister Klein.
Studio: permanent dès 14 h 30, Cuissa-

dres; 22 h 30, Cinthia sisters.

EXPOSITIONS

Galerie 57: Claude Sandoz , «Images du
jour et de la nuit » , 15 h-19 heures.

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

Photogalerie 11 : Bruce Davidson ,
16 h-19 h (dernier jour).

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

Bibliothèque de Mâche: Helen Meier et
Charles Corti , 15 h-18 h 30.

SPECTACLES

Kultnrtaeter, Théâtre de Poche : 20 h 30,
« Parto », histoire d'une femme en pyja-
ma, et « Impromptu », avec Julie G oeil ,
mime et danse, Martin Joseph, piano, et
Aurelio Tontini , trompette. Régie:
Daniel Plancherel.

Centre autonome de jeunesse: 20 h ,
«Clips» , rock.

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

CARNET DU JOUR

Au mois d'octobre de l'an dernier, «Juranico», coopérative agricole
pour l'écoulement des animaux, lançait le «veau fermier », un veau
uniquement nourri au lait et qui pouvait être obtenu dans certaines bouche-
ries muni d'un label da qualité. SI cette campagne était lancée au bon
moment — le scandale du veau aux hormones venait d'éclater — elle n'a pas
obtenu tout le succès escompté.

Depuis cette période, ce sont une vingtaine de veaux fermiers qui sont
commercialisés chaque mois, ainsi qu'on a pu l'apprendre lors de l'assem-
blée annuelle des délégués de «Juranico», hier à Glovelier. Le problème va
être réétudié, aussi bien au niveau des réactions des producteurs (qui trou-
veraient là un intéressant moyen de mettre en valeur le lait dépassant le
contingent auquel ils ont droit), des bouchers (qui acceptent mal la taxa
perçue pour le label de qualité) que des consommateurs (qui acceptent dif-
ficilement un nouveau produit, même si sa qualité est Indiscutable).

Au cours de ses sept premiers mois d'activité, «Juranico », qui s'est vu
confier le mandat de l'élimination du bétail par l'Etat, a réalisé un chiffre
d'affaires de l'ordre de 5,7 millions de francs. Elle réunit 71 groupements
d'agriculteurs, alors que près de 93% des 1752 possesseurs de bétail du
canton du Jura versent des cotisations à l'organisation qui, en plus des
marchés d'élimination, commercialise également du bétail de bouche-
rie. (ATS)

Le veau fermier de «Juranico»:
un succès plutôt mitigé...

MERVELIER

Nouveau président
à la fanfare

(c) Lors de sa dernière assemblée, la
fanfare de Mervelier « La Concordia »
s'est donné un nouveau président en
la personne de M. Roland Marquis,
qui remplace M. Gérard Sautebin,
démissionnaire.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184



En savoir plus VZ " ~ ~ . ,. . T " N
i—i r̂  I Tout ce qu il faut aux ja rdiniers en 

herbe.
__ w m I I  S'W/ I _iii MHglGARDEN

_ m I B . ,'* ____T~ ________ "' - ."• ' ¦

1 f I P • ''i>̂ ^̂ 11*̂  ̂ Silo à compost

_T.-n.U--_ _ -_r_ii- _»___ -_ _ _ _ _  H  ̂ ___ _É |r '' ' 'N ____ilii ture rapide. 100 cm de haut, diamètre
aCnB lGl IT1I6UX I I j«J K % 

' 
 ̂
1\ pouvant atteindre 1 

m. 
Contenance maxi-

Vos vieux outils sont-ils K WÊÊ' I H 
6 crochets + supports de retenue. 8.50

encore utilisables? B' '
WL^ ê '  W$$iî'- ' Serfouette à main 2*30

pour es râteaux, se ouettes et g ,. , | 
J|p des périodes de plantation. 4.80

d^ent^p̂ s <te rn *̂ha l* UHIB M . I 
J^

2 Picluets en bois et 20 m de fi ' en

P@ PS ̂ (Mtl̂ Bff 
IWI 
I ^0_l t l  \J ̂  ̂

Des 
avantages 

qui 
comptent.

^



HH football~~l Une note dominante dans la première soirée des quarts de finales européens

Les équipes en déplacement ont généralement préservé l'essentiel, si
ce n'est plus, mercredi soir, au cours des matches aller des quarts de finale
des trois compétitions européennes interclubs. Une seule exception: le
CSCA Sofia, battu par 5-1 à Liverpool et qui a donc perdu tout espoir de
renouveler l'exploit réussi face au tenant du trophée, Nottingham Forest,
qu'il avait éliminé en seizième de finale. Les champions d'Angleterre sont
les seuls à être parvenus, devant leur public, à s'imposer avec plus de deux
buts d'écart.

En Coupe des champions, outre Liver-
pool, Real Madrid (0-0 à Tbilissi contre
Spartak Moscou) et Bayern Munich,
qui se rendra en Tchécoslovaquie avec
deux buts d'avance, sont bien placés
pour obtenir leur qualification. On ne
peut en dire autant -'Internazionale de
Milan qui, trop prudent et en
manquant en outre la transformation
d'un penalty (Altobelli), a concédé un
match nul qui ne souffre guère de
discussion face à Etoile Rouge Belgra-
de, le «tombeur» du FC Bâle.

ÉTONNANT NEWPORT

En Coupe des vainqueurs de coupe,
on attendait beaucoup de West Ham
United, «leader» du championnat
d'Angleterre de deuxième division.
Les Londoniens ont pourtant été net-
tement battus (1-4), devant leur public,

par les Soviétiques de Dynamo Tbilis-
si. C'est un autre club britannique qui a
assuré la relève : le modeste Newport
County, qui s'est payé le luxe d'aller
arracher le match nul en RDA, à lena, et
en marquant deux buts l

L'autre exploit de la soirée a été
réussi par Benfica Lisbonne qui, lui
aussi, a obtenu le partage de l'enjeu en
déplacement, à Dusseldorf plus préci-
sément. Comme le faisait remarquer
Eusebio, l'ancienne vedette du club
lusitanien, au terme de la rencontre,
Benfica est peut-être en train de
renouer avec un passé qui fut glorieux.

AMÈRE PILULE

En Coupe de l'UEFA, la sensation a
été causée par Ipswich Town, le
«leader» du championnat d'Angleter-
re, qui a réussi à passer quatre buts à

Saint-Etienne, dans son stade de Geof-
froy-Guichard... Pour une équipe qui,
au tour précédent, avait éliminé
Hambourg - et de quelle façon ! -, la
pilule a été vraiment difficile à avaler.
Le second représentant français a été
plus heureux à Zurich, face aux Gras-
shopper. Le match nul qu'il a obtenu
au Hardturm, le FC Sochaux le doit
cependant plus aux faiblesses de son
adversaire qu'à sa propre valeur. Pour
Grasshopper, qui a manqué la trans-
formation d'un penalty (Pfister), le
match retour s'annonce particulière-
ment difficile, d'autant qu'il sera privé
d'Heinz Hermann, qui a écopé de son
second avertissement.

COLOGNE BIEN PLACÉ

Pour le reste, on notera que les
Belges de Lokeren ont bien résisté aux
Hollandais d'Alkmaar, considérés
comme irrésistibles sur leur terrain
(0-2), et que le Cologne de René Botte-
ron a fait un pas important vers la
qualification en obtenant le match nul
(0-0) à Liège, contre Standard.

PENALTY MANQUÉ.- La plus belle occasion pour Grasshopper de battre Sochaux fut ce penalty... que Pfister tira contre le
poteau du but de Rust l (ASL)

Atletico-Madrid-Barcelone maintenu
Les joueurs du FC Barcelone, dont

l'avant-centre Enrique Castro «Quini» a
été enlevé dimanche dernier , ont décidé à
l'unanimité de jouer le match prévu
contre l'Atletico Madrid dimanche pro-
chain dans la capitale espagnole.

M. Nicolau Casaus, vice-président du
club, a lu un communiqué des joueurs
dans lequel ceux-ci reviennent sur leur
décision de ne pas jouer tant que Quini ne
serait pas libéré. Nous jouerons en hom-
mage à notre camarade et, à tout moment,

nous penserons a lui affirment les joueurs
dans ce communiqué.

Cependant le moral des coéquipiers de
Quini est très bas. Selon Olmo, l'un des
joueurs du FC Barcelone, la décision de
jouer dimanche a été prise sur les conseils
de la police qui a jugé qu 'il fallait donner
l'impression que tout continuait norma-
lement malgré l'enlèvement de Quini.
Nous allons à Madrid sans enthousiasme a
ajouté Olmo.

Nette supériorité des couples européens
Ĵ  patinage artistique Les championnats du monde de Hartford

Le programme court messieurs promet un final passionnant
La première distribution de médailles

des championnats du monde de patinage
artistique de Hartford s'est terminée par
un triple succès européen. Quatre semai-
nes après avoir remporté le titre européen
à Innsbruck, les Soviétiques Irina Voro-
bieva-Igor Lisovsky sont devenus égale-
ment champions du monde, devant les
Allemands de l'Est Sabine Baess-Tassilo
Thierbach et les seconds des Européens
Christina Reigel-Andréas Nischwitz
(RFA).

Le meilleur moment de cette deuxième
journée a toutefois été constitué par le
programme court des messieurs,

remporté par l'Américain Scott Hamilton
et qui a permis à son compatriote David
Santee de prendre la tête de la compéti-
tion devant le Français Jean-Christophe
Simon, premier après les imposés.

COUPLE HARMONIEUX

Devant les 14.667 spectateurs d'un
coliséum comble, Irina Vorobieva, 22 ans,
de Leningrad, a complété sa collection de
médailles au niveau mondial : avec son
précédent partenaire Alexander Vlassov,
elle avait déjà obtenu le bronze en 1976 et
l'argent en 1977. Avec Vorobieva-Liso-
vsky, c'est le couple le plus harmonieux,
le plus mûr qui a décroché la couronne
mondiale, malgré une grossière erreur du-1
patineur lors d'une pirouette. Ils ont ainsi
détrôné leurs compatriotes Marina
Tcherkassova-Serguei Shakrai qui, à
l'issue d'une exhibition libre bien terne,
ont été battus pour la troisième place par
Riegel-Nischwitz, les seuls à présenter un
triple saut.

Les Américains Caitlin et Peter Car-
ruthers, très décevants lors du pro-
gramme court, se sont pleinement réhabi-
lités devant un public qui les ovationna
debout, remontant au S"* rang final.

ÉCARTS MINIMES
Le programme court des messieurs a

été caractérisé par une qualité technique

et athlétique remarquable, puisque 17
patineurs sur 20 ont tenté un triple saut
dans la combinaison, deux seulement
étant victimes de chutes. Tous les favoris
ayant accompli leurs deux minutes sans
accroc important, il n'est pas surprenant
que quatre concurrents aient été classés à
la première place par au moins un juge. La
décision s'est faite sur des écarts mini-
mes.Beaucoup estimaient que Scott
Hamilton n'aurait pas dû l'emporter, car il
avait manifestement vacillé à la sortie de sa
combinaison triple Toeloop-double Ritt-
berger. Santee, Simond et Hamilton sépa-
rés par deux dixièmes de point l'un de
l'autre, le libre devrait être passionnant.
Le quatrième, le Japonais Igarashi, n'a
que peu de chances de pouvoir monter sur
le podium.

¦ 
:

Couples, classement final : 1. Irina Vorobie-
va-Igor Lisovsky (URSS) 1,4 pt; _. Sabine
Baess-Tassilo Thierbach (RDA) 2,8; 3. Chris-
tina Riegel-Andréas Nischwitz (RFA) 4,6 ; 4.
Marina Tcherkassova-Serguei Shakrai (URSS)
5,2; 5. Caitlin et Peter Carruthers (EU) 7,8;
etc.

Messieurs, classement avant le libre: 1.
David Santee .(EU) 2,4; 2. Jean-Christophe
Simond (Fra) 2,6 ; 3. Scott Hamilton (EU) 2,8 ;
4. Fumio Igarashi (Jap) 4,4; 5. Igor Bobrin
(URSS) 4,6 ; 6. Brian Pockar (Can) 5,0 ; 7. Nor-
bert Schramm (RFA) 7,0, etc.

Classement du programme court : 1. Hamil-
ton , chiffre de place 21; 2. Igarashi 19; 3.
Santee 31 ; 4. Bobrin 29 ; 5. Simond 42, etc.

%& tennis

Suisse - Tchécoslovaquie

Le match de coupe Davis opposant,
ce week-end à Zurich, la Suisse à la
Tchécoslovaquie débutera par
l'affrontement entre les chefs de file
des deux formations, Heinz
Guenthardt et Ivan Lendl. Dans la
deuxième partie de la première
journée, Roland Stadler sera opposé à
Tomas Smid.

Le programme: vendredi, début à
17 h : Heinz Guenthardt • Ivan Lendl,
Roland Stadler - Tomas Smid. -
Samedi, 14 h: Smid'Lendl - Heinz
Guenthardt Markus Guenthardt). -
Dimanche 14 h: Heinz Guenthardt •
Tomas Smid, Ivan Lendl • Roland Sta-
dler.

H. Guenthardt-Lendl
comme ouverture

Le sport et l'armée :
le courant passe...
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| divers Caserne de Chamblon |

PHOTO DE FAMILLE. - Les sportifs d'élite de l'école de recrues de Cham-
blon entourés du lieutenant-colonel Louis Geiger, de Gilbert Facchinetti et
de l'entraîneur Rudi Naegeli. (Avipress-Treuthardt)

= Le sport et l armée tont-ils bon
S ménage? Dans l'ensemble la réponse
§ est positive. Il arrive parfois des
S accrocs. Le dernier en date: la non
_ libération de Fredy Luthi pour un
§ match du HC Gottéron. «C'est une
= erreur administrative de notre part »
5 affirme le lieutenant-colonel Louis
= Geiger, ^commandant de l'école de
= recrues où le Fribourgeois suit actuel-
= lement son instruction militaire.
5 Dans la grande majorité des cas les
= sportifs d'élite sont donc libérés, non
g seulement pour pratiquer leur sport,
§ mais encore pour suivre les indispen-
5 sables entraînements. Or, le lieute-
§ nant-colonel Geiger et le FC Neuchâ-
§ tel Xamax désirent aller plus loin. Une
g expérience est en cours actuellement à
§ la caserne de Chamblon près
= d'Yverdon.

« Nous avons trois footballeurs sous
les drapeaux : le titulaire Philippe Per-
ret, les stagiaires Caryl Facchinetti et
Michel Lehnherr. Tous trois accom-
plissent leur école de recrues » expli-
que le président neuchâtelois Gilbert
Facchinetti. «Pour ces trois joueurs,
nous avons introduit une demande
afin de faciliter leur libération pour les
entraînements et pour les matches,
soit de la première équipe, soit pour
celle de Ligue C. Demande qui a été
très bien reçue; elle nous permet de
disposer de nos joueurs à la condition
que ceux-ci aient accomplis leurs
devoirs militaires avec sérieux. »

Le courant entre les dirigeants neu-
châtelois et le commandant de l'école
de recrues étant établi , tous deux
parlant le même langage, le président
Gilbert Facchinetti - même s'il se
défend d'en être l'initiateur - a
proposé au lieutenant colonel Geiger

une collaboration sous la terme =
suivante : Neuchâtel Xamax met à =
disposition des recrues de Chamblon, =
deux heures par semaine, un entrai- =neur diplômé. Celui-ci - Rudi Naegeli =
- dispense un entraînement physique =
(une heure) à tous les sportifs d'élite de Ë
l'Ecole (18), puis un entraînement =
spécifique aux footballeurs, d'une =
heure également. Les frais de l'opéra- =
tion sont entièrement pris en charge =
par Neuchâtel Xamax. s

Ainsi , à Chamblon les hockeyeurs =
Luthi (Gottéron) , Signorelli (HC Héri- §
sau, actuellement engagé dans les fina- =
les de promotion en Ligue B), Bûcher, _
l'unique gardien de Wallisellen (lre |=
ligue), les trois footballeurs de Neu- =
châtel Xamax accompagnés de Toni- |j
nato (FC Central GE) et Fontaine S
(Inter-Star GE), le Bernois des Young =
Boys Delvecchio, le «fondeur» de _:
Marbach Gerber, le volleyeur du CS S
Chênois (Ligue A) Beyeler, entre =
autres, bénéficient de cette intéres- =
santé expérience. =

L'initiative des responsables de =
l'école de recrues de Chamblon et des =
dirigeants de Neuchâtel Xamax est- =
elle un premier pas vers la création =
d'une école de recrues ouverte S
uniquement aux sportifs d'élite ? Ecole =
au sein de laquelle instruction militaire =
et entraînement se concilieraient har- _
monieusement?

Le chemin conduisant à une telle
réalisation est encore long. Très long.
Mais avec des dirigeants sportifs
entreprenants et des commandants
d'école pas seulement préoccupés du
petit doigt sur la couture du pantalon ,
les difficultés - elles sont nombreuses
- devraient se résoudre peu à peu...

P.-H. BONVIN

tSSgf' NEUCHÂTEL XAMAX
^SK; Vendredi 6 mar»,20 heure»

 ̂
PANESPO - NEUCHATEL

LOTO GÉANT
1 voiture, TV couleurs, vélomoteurs,

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

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

135435-54 

Convention de la concorde
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Un accord qualifié de «convention de
la concorde» est intervenu entre la Fédé-
ration internationale du sport automobile
(FISA) et l'Association des constructeurs1
de formule un (FOCA).

Cet accord a fait l'objet du communi-
qué suivant:

« Après de longues réunions de travail
amicales et constructives, qui ont eu lieu
depuis le 30 janvier , des accords ont été
conclus sur tous les problèmes du cham-
pionnat du monde de formule un 1981
entre la FISA, la FOCA et les autres
constructeurs qui ont rédigé ensemble le
présent communiqué.

Malgré la complexité de ses problèmes
techniques et l'importance exceptionnelle
de ses infrastructures qui ont été à
l'origine d'un conflit très grave pendant
plusieurs années, le sport automobile a
trouvé les solutions établissant un équili-
bre entre toutes les parties concernées et
qui pourra servir d'exemple aux autres
épreuves sportives internationales.

La longueur des travaux a été imposée
par la mise au point d'une véritable charte
du championnat du monde constituant,
pour un long avenir, des bases solides de
stabilité et de progrès dans le champion-
nat du monde de formule un. Le cham-
pionnat réunit , à présent , toutes les condi-
tions pour connaître un très grand succès
en 1981.

Cette chart e appelée « convention de la
concorde» et qui sera rendue publique
prochainement, prouvera qu 'il n'y a
qu'un seul vainqueur dans cette affaire : le
sport automobile international».

Le communiqué conclut : «Toutes les
voitures des constructeurs de formule un
sont en cours de transport pour arriver
dimanche à Los Angeles et se préparer à
prendre le départ à Long Beach, le
15 mars, du Grand prix des Etats-Unis
Ouest, première course du championnat
du monde de formule un de la FIA 1981 ».

____§ gymnastique
¦ 

" _s - '¦

Décision le 12 mars
A la suite du renoncement de la ville de

Mexico d'organiser les championnats du
monde de gymnastique en décembre pro-
chain, une solution de remplacement sera
arrêtée le 12 mars prochain par la Fédéra-
tion internationale de gymnastique. Il appa-
raît toutefois que les championnats du
monde resteront sur le continent améri-
cain. Les Etats-Unis ont, en effet, manifesté
le désir de se substituer au Mexique.

Schindler et Hallenbarter parmi les meilleurs
JÊi^& ski i Domination norvégienne en fond à Lahti

Avec la première place d'Oddvar Braa
et la deuxième d'Ove Aunli, plus deux
autres rangs parmi les dix premiers, les
Norvégiens sont les grands vainqueurs
des 15 km de la coupe du monde des jeux
de Lahti.

Les Soviétiques, qui ne classent que
Belialiev (3™) parmi les meilleurs, ont subi
une sévère défaite, alors que les Suisses
ont obtenu leurs meilleurs résultats au
niveau international depuis de nombreu-
ses années : Konrad Hallenbarter a
confirmé, avec une 7"" place, son
5"" rang de Castelrotto cependant
qu'Alfred Schindler se hissait pour la
première fois au sein de l'élite mondiale
en terminant cinquième.

SURPRISE

Cette performance des Suisses ne souf-
fre pas de discussion : à l'exception des
champions olympiques Zimiatov et
Wassberg, malades, et de Benny Kohl-
berg, l'élite mondiale était rassemblée à
Lahti. Les conditions étaient idéales.
L'entraîneur finlandais des Helvètes s'est
montré particulièrement surpris de
l'exploit de Schindler.

Juhani Repo a expliqué les résultats
suisses par le fait que l'équipe se trouvait
depuis une semaine déjà en Finlande;
aucun problème d'acclimatation ne s'est
posé. Cinquième à Castelrotto, 2mc au
Brassus, 2me à Kuopio et 7°" à Lahti , le
Valaisan Hallenbarter a accompli une
saison absolument remarquable, très au-
dessus de la_ moyenne des résultats habi-
tuels des Susses.

Résultats

Messieurs, 15 km: 1. Oddvar Braa (Nor)
42'20"05 ; 2. Aunli (Nor) 42'33"73 ; 3. Belia-
liev (URSS) 43'03"62; 4. Kirvesniemi (Fin)
43'04"93 ; 5. Alfred Schindler (Sui)
43'14"50; 6. Karvonen (Fin) 43'16"01 ; 7.
Konrad Hallenbarter (Sui) 43'29"13 ; 8. Lind-
vall (Nor) 43'27"57; 9. Koch (EU) 43'28"45 ;
10. Mikkelsplass (Nor) 43'31"47 ; puis les
autres Suisses : 40. Heinz Gaehler 44'39"11;
60. Edi Hauser 45'21"14.

Coupe du monde (7 courses) : 1. Aunli 111 ;
2. Kirvesniemi 104 ; 3. Zavialov 97; 4. Burla-
kov (URSS) 82 ; 5. Belialiev 78 ; 6. Braa 73, etc.

Dames 5 km: 1. Barbara Petzold (RDA)
17'26; 2. Berit Aunli (Nor) 17'29; 3. Anette

Boee (Sue) 17'38 ; 4. Inger-Hélène Nybraaten
(Nor) 17'39" ; 5. Raisa Smetanina (URSS)
17'50; puis les Suissesses: 29. Karin Thomas
18'48; 47. Monika Germann 19'33 ; 51.
Goerel Bien 19'44.

Un Soviétique pour la première fois!
Surprise en coupe du monde de descente à Aspen

Le 5 mars 1981 fera date dans les anna-
les du ski alpin : pour la première fois, un
Soviétique a remporté une épreuve
comptant pour la Coupe du monde. Valeri
Tsyganov a réussi cet exploit dans la
descente d'Aspen, sur les pentes des
Montagnes Rocheuses, en parcourant les
3170 mètres de la course en l'52"95 et en
devançant l'Autrichien Weirather de
19 centièmes.

Ce premier succès soviétique avait été
précédé de neuf deuxièmes places obte-
nues dans les disciplines techniques, par
Vladimir Andreev, Alexandre Zhirov et
Nadejda Patrakeeva. Il devait donc bien
se produire un jour ou l'autre.

Le Suisse Peter Mueller a concédé
83 centièmes au vainqueur, ce qui ne lui a
valu que la quatrième place. Il perd ainsi
tout espoir de remporter pour la troisième
fois consécutive la Coupe du monde de
descente. Au classement, Weirather se
trouve maintenant en tête avec cinq
points d'avance sur le Canadien
Podborski qui n'a pu faire mieux que
dixième.

Cette descente s'est déroulée dans de
bonnes conditions, sous le soleil et sur une
piste bien préparée. Pourtant Peter Muel-
ler ne s'est pas déclaré satisfait des condi-
tions dans lesquelles l'épreuve a été
courue. Avec le dossard N° 3, il a dit avoir
été freiné par la neige fraîche. C'est
cependant avec le dossard N° 2 que
Tsyganov a gagné.

Malgré l'échec enregistré par Peter
Mueller dans l'optique de la Coupe du
monde de descente, le bilan suisse est
satisfaisant. Le Vaudois Silvano Meli s'est

hissé à la cinquième place, à trois centiè-
mes seulement de Mueller ; Franz Heinzer
a terminé pour la troisième fois, en quatre
descentes de Coupe du monde, parmi les
dix premiers, cependant que Conradin
Cathomen a confirmé ses résultats de
Wengen et de Saint-Anton en terminant à
la 14™° place. Le grand malchanceux de la
course a été une fois encore Toni Buer-
gler. Le vainqueur du Lauberhorn a été
victime d'une chute après la mi-parcours,
alors qu 'il avait été crédité du 4me temps
intermédiaire.

Cinquième, Silvano Meli a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière en Coupe
du monde. Franz Heinzer, peu en vue à
l'entraînement, a démontré une fois de
plus qu 'il savait se surpasser en course.
Sans une faute à la mi-parcours, dans l'un
des passages les plus difficiles, il aurait
terminé beaucoup mieux encore.

CLASSEMENT
1. Valeri Tsyganov (URSS) l'52"92 ; 2.

Weirather (Aut) à 0"19; 3. Pfaffenbichler
(Aut) à 0"26 ; 4. Peter Mueller (Sui) à 0"83 ; 5.
Silvano Meli (Sui) à 0"86 ; 6. Hoeflehner (Aut)
à 0"90 ; 7. Wirnsberger (Aut) à l'05 ; 8. Gris-
smanh (Aut) à 1"20; 9. Franz Heinzer (Sui) à
1"34 ; 10. Podborski (Can), Patterson (EU) et
Stock (Aut) à 1"59; 13. Irwin (Can) à 1"65;
14. Conradin Cathomen (Sui) à 2"26; 15.
Klammer (Aut) à 2"93, etc.

La Coupe du monde
Descente : 1. Weirather (Aut) 110 p; 2.

Podborski (Ca) 105 p; 3. Peter MueUei
(S) 95 p; 4. Wirnsberger (Aut) 73 p; 5.
Spiess (Aut) 56 p ; 6. Tsyganov (URSS) 55

PAR NATIONS : 1. Suisse 1342 p; 2.
Autriche 1086 p; 3. Etats-Unis 992 p.



|& tennis Premier tour du tableau final en Coupe Davis

La Coupe Davis 1981, nouvelle formule depuis la suppression des zones géo-
graphiques pour les 16 meilleures nations, commencera cette semaine avec le
premier tour du tableau final, dont les huit matches auront lieu les 6,7 et 8 mars
dans les villes suivantes : Munich, Timisoara (Rou), Brighton, Séoul, Yokohama,
Lyon, Zurich et Carlsbad (Eu).

Les seize nations qui s'étaient
montrées les plus brillantes en 1980
ont été en effet réunies en une phase
finale, l'ensemble de la compétition
étant pour la première fois cette année
soutenue financièrement par un
groupe japonais avec une somme
globale de un million de dollars. Deux
cent mille dollars récompenseront
l'équipe qui aura conquis le fameux
«saladier d'argent».

SÉRÉNITÉ ET ANXIÉTÉ
La notion des zones géographiques

a donc été abolie après plus de
cinquante ans d'existence. Ainsi, la
Suède, sans Borg - qui est prêt à jouer
le tour suivant -, mais en toute quié-
tude cependant, ira-t-elle affronter le
Japon à Yokohama, tandis que la
Corée du Sud recevra sans espoir, à
Séoul, la Nouvelle-Zélande (Lewis et
Parun)? Dans le même temps, la
Roumanie, privée d'Ilie Nastase
suspendu pour toute l'année 1981,
accueillera, à Timisoara, avec anxiété
le Brésil (Kirmayr et Hocevar), alors
que l'Allemagne de l'Ouest (Gehring et
Pinner) jouera à Munich contre
l'Argentine, et probablement ses
vedettes, Guillermo Vilas et José Luis
Clerc. Les difficultés entre les deux
champions sud-américains et leur
Fédération nationale auraient en effet
été aplanies.

ENTRE EUROPÉENS
Deux rencontres mettront aux prises

des équipes européennes. La Tché-
coslovaquie, tenante du titre, se rendra
on le sait à Zurich avec Ivan Lendl pour
affronter la Suisse. De son côté, la
Grande-Bretagne, emmenée par
Buster Mottram, recevra, à Brighton,
l'Italie, finaliste l'an dernier, représen-
tée encore par Barazzutti, Panatta, Ber-
tolucci et Ocleppo.

Enfin, les Etats-Unis, grands favoris

de l'édition 1981 avec toutes leurs
vedettes dont John McEnroe, joueront
en Californie, à Carlsbad, contre une
formation mexicaine au sein de
laquelle Raul Ramirez se sentira sûre-
ment bien seul.

Cette semaine également se joue-
ront les finales des zones américaine et
asiatique. Dans la première, la Colom-
bie accueillera, à Bogota, le Chili,

cependant que, dans la seconde,
l'Indonésie recevra l'Inde à Djakarta.
Le vainqueur de chaque zone accédera
au tableau final en 1982.

Le deuxième tour aura lieu du 9 au
11 juillet, les Vi finales du 2 au 4 octo-
bre et la finale a une date à déterminer.

Rencontres du premier tour
RFA - Argentine (Munich), Rouma-

nie - Brésil (Timisoara), Grande-
Bretagne - Italie (Brighton), Corée du
Sud-Nouvelle Zélande (Séoul), Japon
- Suède (Tokio), France - Australie
(Lyon), Suisse - Tchécoslovaquie
(Zurich), Etats-Unis- Mexique (Carls-
bad).

Championnats cantonaux dimanche

GRANDE FAMILLE. - René Sugnaux et deux des aînés entourés d'une partie de l'immense famille que forme
l'Ecole de judo de Peseux. (Avipress-Treuthardt)

\M Mo | Une école bien vivante à Peseux

Fondée en 1977, l'Association
cantonale neuchâteloise de judo, qui
groupe actuellement douze clubs (500
licenciés) verra se dérouler dimanche,
à la Salle des spectacles de Peseux, ses
quatrièmes championnats. Après La
Chaux-de-Fonds (deux fois) et Haute-
rive, le bourg de la Côte est à l'hon-
neur, ceci principalement grâce au
dynamisme de son Ecole de judo, que
M. René Sugnaux dirige avec autant
de compétence que de dévouement.

AIDE COMMUNALE

Il faut dire que les autorités commu-
nales ont su répondre à l'attente des
jeunes judokas puisqu'elles n'ont pas
hésité, voilà trois ans, à les doter d'une
magnifique salle d'entraînement, dans
les combles de la salle des spectacles.

Trente-cinq mille francs ont été consa-
crés à cet effet. Trente-cinq mille
francs bien placés quand on connaît le
développement du judo à Peseux. A
son origine (elle a été fondée le 4 mars
1974) l'école de M. Sugnaux n'attirait
que 25 personnes. Depuis 1978, elle
compte régulièrement entre 110 et
120 membres, pour la plupart âgés de
7 à 16 ans et qui paient une faible coti-
sation pour recevoir non seulement
l'enseignement des rudiments du judo
mais aussi - surtout, devrions-nous
dire - pour cultiver la sportivité et
l'esprit de camaraderie.

La compétition, en effet, n'est pas le
premier objectif de l'Ecole de Peseux,
cela quand bien même quelques
combattants de qualité en sont issus.

Nous pensons principalement à
Florence Niederhauser , Philippe
Walter et Laurent Romano, lesquels
collaborent d'ailleurs régulièrement
avec René Sugnaux à l'enseignement
des plus jeunes. Tous trois sont déten-
teurs de la ceinture bleue.

MÉDAILLES
Au Tournoi de l'Erguel, le week-end

dernier à Saint-Imier, tournoi réunis-
sant les espoirs et les juniors de la
région Jura-lacs, Ph. Walter ,
L. Romano, Hervé Lohr et Vito Frat-
tianni ont enlevé chacun la médaille de
bronze de leur catégorie. L'an passé,
aux championnats cantonaux, les
membres de l'Ecole de Peseux ont
glané dix médailles. Dimanche, dans

DE L'ESPACE. - Grâce à l'aide communale, les jeunes Subiéreux disposent
d'une place suffisante pour s'adonner à leur sport favori.

(Avipress-Treuthardt)

leur salle, ils seront 30 à défendre leurs
chances, 30 sur un total de 300 partici-
pants environ, enfants et adultes com-
pris.

Un programme chargé attend orga-
nisateurs et concurrents. Les combats
auront lieu de 8h30 à 17h sans inter-
ruption. Une rude journée en perspec-
tive pour certains mais aussi beaucoup
de joies et d'animation 1

Si le cœur vous en dit
Voici les heures d'ouverture de

l'Ecole de judo de Peseux :
lundi , mardi et jeudi dès T7h.
Jeudi , dès 15 h 30, ACO.
Samedi après-midi: entraînements

spécifiques.

Encore quelques inconnues à résoudre...
I___ YO"eyba" 1 CHAMPIONNAT RÉGIONAL NEUCHÂTELOIS

Beaucoup de matches se sont déroulés
dans toutes les ligues et il ne reste plus
qu'à chaque équipe deux ou trois rencon-
tres avant la fin du championnat. '

En première ligue, si Port est d'ores et
déjà champion, Bienne 3 semble, quant à
lui, condamné à la relégation, puisque
Métaux vient d'ajouter quatre points à
son capital.

Brunette I et Sapin I joueront proba-
blement la finale de deuxième ligue, bien
que le second nommé vienne de perdre
trois points. Pour la relégation, il y a
plusieurs « candidats » dans le groupe 2 ;
ils feront tout pour y échapper . Dans le
groupe 2, en sérieux danger, Uni a fait
appel à Le Phu Thuan et amorce une inté-
ressante remontée. Mais ne sera-ce pas
trop tard?

En troisième ligue, dans le groupe 1, Le
Landeron semble vouloir faire la nique à
tous ses adversaires. Quant à Ebauches,
son sort est réglé... Dans le groupe 2,
Saint-Imier demeure invaincu, alors
qu'Oméga a enterré ses derniers espoirs

de sauvetage. Dans le dernier groupe,
Porrentruy a déjà son billet en poche pour
les finales. Port a également le sien... mais
pour la quatrième ligue.

Dans le premier groupe de cette
quatrième ligue, justement, US PTT pos-
sède un point d'avance sur Cernier et
devrait ainsi se qualifier. Dans les grou-
pes 2,4 et 5, c'est, respectivement, Hôpi-
tal , Marin et Moutier (grâce à sa victoire
sur le «leader» Franc-Montagnard) qui
paraissent en meilleure position pour par-
ticiper aux finales. Dans le deuxième
groupe, le duel entre Porrentruy et Saint-
Imier sera déterminant quant au dernier
finaliste.

RÉSULTATS

• 1" ligue: Oméga 2 - Port 1-6 ; Bien-
ne 3 - Oméga 1 0-6 ; Le Locle - Hôpital
5-5; Moutier - Le Locle 6-2; Hôpital -
Oméga 1 3-6; Port - Bienne 3 6-0;
Métaux - Oméga 2 6-2 ; Le Locle - Métaux
6-0 ; Oméga 1 - Moutier 5-5 ; Oméga 2 -
Bienne 2 4-6 ; Métaux - Oméga 1 6-2.

• 2°" ligue (groupe 1) : Delémont -
Moutier 5-5; La Heutte - Métaux 6-3 ;
Suchard - Delémont 5-5 ; Moutier - La
Heutte 6-0 ; Métaux - Tavannes 4-6 ;
Sapin - Port 6-4 ; Delémont - Sapin 6-3 ;
La Heutte - Suchard 6-3 ; Tavannes -
Moutier 0-6 ; Sapin - La Heutte 3-6. -
Groupe 2 : Sapin - Brunette 6-0 ; Marin -
Cernier 6-3 ; Le Locle - Sapin 6-0 ;
Suchard - Bôle 2-6 ; Sapin - Uni 5-5 ; Bôle -
Le Locle 6-3 ; Brunette - Suchard 6-3 ;
Marin - Métaux 5-5.

• 3m* ligue (groupe 1) : Franc-Mont. -
Hôpital 4-6 ; Ebauches - Le Locle 2-6 ;

Franc-Mont. - Le Landeron 2-6 ; Hôpital -
Aurora 6-4 ; Le Landeron - Le Locle 6-2 ;
Ebauches - La Côte 4-6 ; Franc-Mont. -
Ebauches 6-1. - Groupe 2: Suchard - Le
Locle 5 6-1 ; Delémont - Franc-Mont. 5-5 ;
Franc-Mont. • Le Locle 4 5-5 ; Le Locle 5 -
Franc-Mont. 6-3 ; Oméga - Suchard 0-6 ;
Le Locle 4 - Delémont 6-2. - Groupe 3 :
Bienne - Oméga 1-6; Porrentruy -
Moutier 6-0 ; Oméga - Port 6-2 ; Kummer
- Delémont 1-6; Bienne - La Heutte 3-6;
Port - Porrentruy 3-6.

• 4me ligue (groupe 1) : Suchard - Le
Locle 2-6 ; Eclair - Cernier 0-6 ; Métaux -
La Sagne 5-5 ; Cernier - Suchard 6-0 ; FHF
- US PTT 2-6. - Groupe 2 : Hôpital - Eclair
6-1; Aurora - Métaux 5-5; Suchard -
Brunette 6-4 ; Marin - La Sagne 6-2;
Eclair - Marin 6-2 ; Métaux - Hôpital 1-6 ;
Brunette - Aurora 2-6 ; La Sagne - Télé-
phone 6-0 (w.o.). - Groupe 3: Franc-
Mont. - Kummer 2-6 ; Rolex - Bienne 2-6 ;
Saint-Imier - Tavannes 6-0; Péry -
Porrentruy 2-6. - Groupe 4 : Téléphone -
Bienne 6-1; Le Landeron - Bienne 6-2 ;
Téléphone - CSC Ntel 1-6. - Groupe 5:
Moutier - Franc-Mont. 6-3 ; Saint-Imier -
Delémont 1-6; Oméga - Tavannes 4-6;
Kummer - Porrentruy 3-6.

LIGUE NATIONALE C
La Côte a disputé son dernier match de

la saison à domicile face à Berne 2. En
l'absence de P. Jeckelmann, c'est
U. Faessler qui entourait J. Folly et J.-P.
Jeckelmann. En dépit d'avoir bien joué ,
Faessler n'a pu rapporter aucun point à
son équipe, alors que Folly gagnait à deux
reprises et Jeckelmann une fois. La Côte
s'inclinait donc par 6-3. PA IF

^
hockey sur glace | GHEZ LES P R O F E S S I O N N E L S  N O R D-A M É R I C A I N S

CLASSEMENTS
• Gronpe 1: 1. Islanders 65-86; 2. Phila-

delphie 65-82 ; 3. Calgary 64-74 ; 4.
Rangers 64-57 ; 5. Washington 63-54.

• Groupe 2:1. St-Louis 65-90 ; 2. Chicago
65-64 ; 3. Vancouver 64-61 ; 4. Edmon-
ton 63-52 ; 5. Colorado 63-46 ; 6. Winni-
peg 63-25.

• Gronpe 3: 1. Montréal 64-82 ; 2. Los
Angeles 65-79; 3. Pittsburgh 63-57 ; 4.
Hartford 63-50 ; 5. Détroi t 62-48.

• Gronpe 4: 1. Buffalo 63-79; 2. Minne-
sota 65-72 ; 3. Boston 62-66 ; 4. Québec
63-57 ; 5. Toronto 63-56.

Il y avait bien plusieurs saisons qu 'une
joute aussi pimentée ne s'était déroulée
au garden de la ville des fèves au lard.
Pourtant, quand l'arbitre en chef Dave
Nevell mis la rondelle eu jeu devant
14.600 spectateurs, il flottait une odeur
de poudre pour cette 655"* partie de la
campagne régulière entre les Bruins de
Boston et les North Stars du Minnesota.
Un record allait bientôt être effacé des
tabelles de la Ligue nationale mais pas le
meilleur et Dave Nevell en eut , le mot
n'est pas usurpé, plein les bras!

Dès les premières minutes, les deux
équipes pratiquèrent un jeu axé sur la
rudesse et comme chacune compte dans
ses rangs des fiers bras de la plus belle
veine, c'est un gala de boxe mémorable
qui a soulevé à maintes reprises une foule
avide de sensations fortes. Le record de

minutes de pénalités pour un match établi
par Los Angeles et Philadelphie lors d'une
rencontre fraternelle le 11 mars 1979
avec 380 minutes a donc été pulvérisé et
c'est pas moins de 392 minutes qui furent
distribuées de part et d'autre! Nevell a
banni douze joueurs de la partie dont sept
chez les North Stars. C'est fort tard et
avec des formations hétéroclites que les
Stars et les Bruins ont terminé cette

explosive soirée. Sur le plan hockey, les
Bostonais l'ont emporté sur le pointage
sans appel de 5-1 et ils sont désormais en
embuscade pour le second rang de la divi-
sion Adams.

La lutte pour un billet donnant droit
aux séries éliminatoires de la coupe Stan-
ley devient acharnée. Rappelons que les
16 formations totalisant le plus de points
sont qualifiées automatiquement. Si le
classement actuel était gelé, Edmonton ,
Hartford , Détroit , Colorado et Winnipeg
pourraient accrocher les patins.

Le sort des Jets de Winnipeg étant réglé
de longue date , les 4 autres clubs peuvent
encore prétendre à un sort plus enviable.
Les mieux placés dans cette bataille sans
merci sont les Oilers d'Edmonton. Ayant
battu Philadelphie 6-2 et Détroit 5-2, ils
ont quand même cédé deux points impor-
tants contre les Rockies du Colorado. Le
bouillant Wayne Gretzky, l'as incontesté
du circuit Ziegler , a de nouveau fait une
excellente démonstration de sa classe
contre les Flyers. A deux reprises, il a
offert la traditionnelle tasse de café au
cerbère Pete Peeters en plus de fournir un
couple d'assistances. Gretzky domine
allègrement le classement des compteurs
avec 118 points soit 10 de plus que son
dangereux rival Marcel Dionne. En
3mc position vient Charlie Simmer, des
Kings, mais la saison est terminée pour
celui-ci car à la suite d'une rude mise en
échec servie par le défenseur torontois
Salming, Simmer s'est réveillé à l'hôpital.
Peter Stastny, des Nordiques de Québec
occupe une belle 9mc place avec
83 points.

Jarco Jojic.

Léger boni _ l'AFGA

mm gymnastique

Le président central Norbert Bueche,
qui présidait pour la première fois
l'assemblée des délégués de l'Association
fédérale des gymnastes à l'artistique
(AFGA), à Pully, a mis l'accent sur
l'objectif principal pour l'avenir : le déve-
loppement et l'élargissement de la prati-
que de la gymnastique. Du point de vue
sportif , le but est de conserver, dans le
futur, une place dans les 12 premières
nations mondiales.

Sur le plan financier , l'AFGA a
présenté un boni de 3500 francs, malgré
les prévisions d'une perte de 1500 francs.

Marco Piatti a été élu, de justesse
devant Urs Meister, meilleur gymnaste de
l'année 1980.

Enfin , la Journée fédérale de gymnasti-
que 1982 a été attribuée au seul postulant,
Beme. Elle aura lieu les 26/27 juin 1982.

Sorts contraires pour Colombier
\£j m tennis de table | Championnat de Suisse

MESSIEURS
VBC SOLEURE-SFG COLOMBIER 0-3

(3-15 15-17 9-15)
Colombier : J.-C. Briquet, Y. Colomb,

S. Croci , J. Gibson, O. Gossauer,
G. Montandon , J.-J. Rapin , A. Vicario ,
D. Voirol , P.-A. Houriet. Entraîneurs:
V. Horack et J.-C. Briquet.

Partis à cent à l'heure , selon leur habitude ,
les Neuchâtelois « balayaient» littéralement
Soleure dans le premier set, 15-3. S. Croci ,
malgré le peu de passes reçues en attaque , a
constamment appelé le passeur pour amener le
bloc adverse à lui et permettre au puissant
P.-A. Houriet de matraquer l'équipe adverse.

Seule grande émotion de la rencontre : au
deuxième set, grâce à la maladresse de
Colombier, trop de services furent ratés. Les
S'oleurois, après avoir été menés 13-10,
prenaient l'avantage 14-13, mais S. Croci ,
parfaitement maître de ses nerfs , réussit trois
services et permit à Colombier de remporter le
second set 17-15.

Supérieur au bloc et au service, Colombier
reprenait confiance, et remporta facilement le
troisième set 15-9 et obtenait une victoire
absolument méritée.

Pourtant, à la fin de la partie, certains
joueurs Neuchâtelois n'étaient pas tout à fait
satisfaits de leur prestation. En réalité,
l'adversaire n'était pas aussi facile à vaincre et
une seule équipe, cette année, a pu le battre à
domicile.

Samedi prochain à CESCOLE, Colombier
doit gagner à tout prix sa dernière rencontre
contre Koeniz pour remporter le titre de
Champion de ligue Nationale B, groupe Ouest
et obtenir le droit de jouer un match de barrage
pour l'ascension en ligue A.

DAMES

VBC CHÊNOIS-SFG COLOMBIER 3-0
(15-9 16-14 15-10)

Colombier : J. Croci , R. Dardel , N. Gafner ,
C. Gerber , C. Humbert , A. Delay, E. Veuve,
M. Walzer. Entraîneur: S. Tinembart.

Pour leur dernier déplacement de la saison à
Genève , les Neuchàteloises peuvent être
satisfaites de leur prestation , malgré une
défaite de 3-0.

A l'abri de toute surprise, l'entraîneur
Tinembart a profité de cette situation pour
intégrer tout le long de la partie la jeune
N. Gafner qui s'est très bien comportée. Un
seul regret durant cette rencontre ; au second
set Colombier n'a pas pu conclure, alors que
l'équipe a eu deux fois la balle de set à 14-12.

Satisfaction quand même : la partie a été tout
le long équilibrée et une bonne prestation de
l'équipe au service s'est fait remarquer.

Samedi prochain à CESCOLE contre
Koeniz , l'équipe a une revanche à prendre.

M. Y.

Bruce Fitzgerald, un jeune pugiliste
amateur américain de 24 ans, est mort
dans la matinée de lundi après avoir eu
deux combats au cours de la même
journée de dimanche, à Easton, en Penn-
sylvanie.

Fitzgerald, un ancien poids mi-lourd,
lauréat des « gants d'or » de Pennsylvanie,
avait remporté de peu son premier
combat aux points en trois reprises, après

avoir subi un «knock down » lors de
l'ultime reprise. Trois heures plus tard, il
faisait un nouveau combat qu'il abordait
en état d'infériorité et que l'arbitre déci-
dait d'arrêter. Pourtant un quart d'heure
après son retour aux vestiaires, Fitzgerald
fut retrouvé gisant au sol, inanimé.
Transporté à l'hôpital, le malheureux
devait expirer sans avoir repris connais-
sance. Fitzgerald, qui boxait depuis trois
ans, était père d'une petite fille de 5 ans.

& boxe Encore un décès...

Des championnats du monde prévus
Plusieurs championnats du monde de

boxe ont été fixés ou sont à l'étude pour
ces prochaines semaines. Le titre mondial
des poids plumes (WBC) sera mis enjeu le
22 mars, à Las Vegas, par le Mexicain
Salvador Sanchez face à l'Espagnol
Roberto Castanon. Sanchez défendra
pour la cinquième fois sa couronne, alors
que Castanon tentera de la conquérir
pour la deuxième fois.

Le 22 mai , à Las Vegas, les Américains
Larry Holmes et Léon Spinks s'affronte-
ront pour le titre mondial des lourds (ver-
sion WBC), détenu par Holmes, a annon-
cé le promoteur Don King. Au cours de la
même réunion se déroulera le champion-
nat du monde des superlégers (WBC)

entre l'Américain Saul Mamby, tenant , et
son «challenger» numéro un, le Français
Joseph Kimpuani.

Enfin , le Danois Joergen Hansen ,
champion d'Europe des poids welters,
pourrait rencontrer, titre enjeu , l'Améri-
cain Thomas Heams, champion du monde
de la catégorie (version WBA), en avril ou
en mai prochain. Le combat pourrait
avoir lieu à Détroit , si la proposition de
bourse du «manager» de Hansen est
acceptée par les dirigeants américains .
Hansen devrait alors demander le report
de son combat pour le titre européen
prévu normalement en avril contre le
Français Richard Rodriguez.

=̂ *__^ aviron

Tenue à Zurich, l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse s'est donné un
nouveau comité, présidé par Otto Hinnen
(Alpnach-Dorf). Après de longues discus-
sions, une commission technique a égale-
ment été créée, dont la direction a, été
confiée à Peter Baeni (Ortund) . L'assem-
blée a également pris connaissance d'un
déficit de 2880 francs pour l'exercice
écoulé et elle a attribué à Bâle l'organisa-
tion de la prochaine assemblée.

Fédération suisse:
nouveau comité

Jjjap athlétisme
, —_ —_____——_ i ___ _̂_M

Dimanche, Bulle accueillera les partici-
pants au championnat de Suisse de cross.
Mille trente athlètes ont fait parvenir leur
inscription. Parmi eux, toute l'élite suisse,
à l'exception de Markus Ryffel et
d'Albrecht Moser. C'est dire si la lutte
sera serrée entre le champion de Suisse en
titre, le Bâlois Griner, les Zuricois
Ruegsegger, Rufenacht et Meier, les Ber-
nois Umberg, Lafranchi et Rhyn, le Valai-
san Pierre Delèze et le Jurassien Biaise
Schull.

Chez les dames aussi, la course sera
ouverte. Cornelia Burki, Vreni Forster et
Elise Wattendorf devraient se partager les
places d'honneur.

Les courses débuteront à 9 h 30 et
s'échelonneront jusque vers 15 h 45, avec
le départ de la catégorie élite, qui re-
groupe plus de 130 concurrents.

Championnat de Suisse
de cross _ Bulle



rad'lO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

Les SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

cherchent quelques APPRENTIES

opératrices des
télécommunications aéronautiques

pour le Centre des communications à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Début de l'apprentissage: 4 mai 1981.
Durée de l'apprentissage: une année.

Nous offrons : - une formation approfondie
- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliai-

res dans nos services du contrôle de la circula-
tion aérienne

Nous
demandons : - âge 16 à 22 ans

- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand

Demandez de plus amples renseignements ou uneformule d'inscrip-
tion à:

RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle et Recrutement
Case postale - 3000 Berne 14
Tél. (031)65 91 11. 135176TS

La COMPAGNIEINDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GAZ S.A., engagée

a 

principalement dans le domaine du gaz naturel, désire renforcer son équi-
, pe de cadres par l'engagement d'un

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Il s'agit d'un poste nouveau, offrant une activité variée en étroite collabora-
tion avec la direction et la possibilité d'assumer rapidement des responsa-
bilités.

L'entrée en fonction, souhaitée la plus rapide possible, est à convenir. Les
avantages sociaux sont ceux d'une grande entreprise. Les conditions
d'engagement correspondront aux qualifications du candidat choisi.

Qualifications requises :
- titre universitaire (HEC, droit)
- langue maternelle française
- excellentes connaissances d'allemand et d'anglais
- au moins B ans d'expérience pratique
- goût et facilité pour rédiger
- sens de l'organisation, ouverture d'esprit esprit d'initiative
- âge idéal entre 30 et 35 ans
- désir de faire carrière dans l'industrie du gaz naturel.

Les offres de service détaillées et complètes, qui seront traitées confiden-
tiellement, doivent être adressées à la
Direction de la Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz S.A.,
avenue Général-Guisan 28, 1800 Vevey. 126104-36

¦_

Commençons par le Xerox 3450 dont la capa- copieurs est hors classe. Un équipement Rank | 1 \
cité représente, à bien des égards, la solution Xerox ne répond pas seulement au critère I Bon I
la plus attrayante. B.en que sa taille sou mo- qualitatif, mais il est synonyme de fiabilité, SxeSf'̂ 3400 OXerox3450
deste, ses performances sont élevées, de plus sécunte, polyvalence, rapidité, simplicité et OX__ S»00
il est équipé d'une trieuse intégrée. Sa cadence économie. Rien d'étonnant à ce que le nombre ' D Parcourri" °p«"«léphone D par un conseiller de vente |

est rapide, son travail propre et automatique. de nos clients augmente sans cesse, même si I Nom: \ — I
Si vos exigences sont moindres, le nous avons toujours plus de concurrents. Car I Mlison: |

Xerox 3400 et le Xerox 3107 feront parfaite- celui qui sait compter, trouve son compte avec No et ™e: I
ment l'affaire, mais si vous désirez plus, nous Rank Xerox. Et celui qui sait comparer, ne I NPAw localité: 
vous offrons le Xerox 5400. En tout cas soyez trouve rien de comparable. Voilà pourquoi TéU • 
tranquille, chez Rank Xerox chaque classe de toujours plus de gens nous contactent. ' Ae "v°yer iR_ k Xero» s.A.,w + vF.Thurgauer5tr _ se 40. |

° I oU_ U _,uncn FAN t

Genève 022/3100 55. Lausanne 021/2030 51. Neuchâtel 038/2410 60. Sion 027/221416 l lAAI \l l\. /\L_| \V_lr\
1258C-

Importante institution demande à engager, pour date à
convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes, avec prétentions de salaire, et photo à
JM 476 au bureau du journal. 139390-36

¦HB >̂J£S NOUVELLES NOISETTINES.„
f jyi£*é?C BL/ SVQ P̂ L?""̂  UNE CRÉATION DES MAÎTRES
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Y^v4& 

^ 
CHOCOLATIERS DE SUCHARD

• 
'"**'" 122097-A/

____________

I IJSj^" * _ _""*% Entreprise mondialement connue dans le
HkM JJ I f fi ^___ développement et la fabrication de divers

_ B l  ____/__ ¦_** produits à partir du corindon (rubis saphir)
_________ _ ¦ ̂  

ou 
d autres matériaux durs.

LES BRENETS

cherche

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
Profil:
Subordonnée au responsable de Marché.

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

125747-48

~—~——' ¦————————————»————-

S Fabri que d'horlogerie de luxe cherche pour l' adminis- ?WMsËÎÊim\
j; tration de son service après-vente, un '¦ . "'sZ&tf& Â

collaborateur commercial JlpM
- la connaissance écrite et parlée du français et de _r J^^V l̂|| f

- du dynamisme et de l'entregent (tl. f S
\/\^

if^ iï9
- le sens des responsabilités Kl f iF* __/JH?
- une expérience de l'industrie horlogère indispen- »t _k / / /__¦

sable dans un poste similaire \_f„>>/ _^%__Kl

Après un certain temps de formation , ce collaborateur ^̂ rà̂ FS f̂sÉllfl
I aura la possibilité de devenir chef du service. H^?W 0̂W(^^ ŜM

j Nous vous invitons à nous adresser votre curriculum __jr _̂__ _̂_ îii
j vitae, rue Centrale 63. 126226-36 B^______l %
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C'est le moment
de découvrir la chaudière
de l'avenir. La nouvelle
chaudière double*
de Hoval. 

 ̂
11

MmjflB MKJHJB

Une affaire sûre. . —J|
* A surfaces de —• -~3M 1
chauffe thermolytique <> i l
autonettoyante. , ,, BI

Pour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future, Hoval présente r¥k |; 1 gf:
la chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses, 1 j || 9j
elle offre à maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des com- I il 11 ^____! i___ibustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien .. --&_\| Jp 11 j|9
les impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès à présent aux nouvelles É!l______________ Hdirectives du Département fédéra l de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs- SI' f£
limite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec - - BpS
la préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau placé ' 

liSlllllB __****•&dessus ou â ses côtés. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace , d'une limitation «
 ̂

'%  - EPWlÉÉ»de température, d'une commande économique estivale et, sur demande, d'un corps de chauffe Hl|
électrique. Cela vous garantit une préparation d'eau chaude vraiment efficace. m
Un élément particulièrement précieux pour notre pays est qu'elle JS~ ^""v I fe^£''-B~
convient remarquablement bien â une utilisation des combustibles A_^Br1 __ 

\ '*_B:- ; ';fejS'
indigènes: bûches et bois de refend peuvent y être brûlés de i ____r̂ A i __Hmanière si économique que l'Association suisse d'économie \ ~ ____ _£?' / laforestière a conféré â la chaudière DuoLyt la marque de qualité \ .̂ ^ĝ y / ||j

I Je vous prie de me faire parvenir gratuitement la s*&
| documentation suivante: . | .̂  • '/ .
. D Chaudière double Hova! DuoLyt FAN x . 

 ̂
•?"* >,*& -$M| j

' D Brochure d'information intitulée «Parlons ^̂ ĝl *_
' c"»»«^«.^u chaude et bien-être- I u documentation détaillée préparée â votre intention ~-̂ |

Nom vous fournira toutes les précisions désirées. Il vaut dès """¦"̂ 11
' Rue ' lors la peine pour vous de renvoyer encore aujourd'hui "*H|jg|

i Âënvëywsvp.a HovaiHerzog SA; I Hoval Herzog SA • 8706 Feldmeilen ¦ Téléphone 01-9256111 ^ Îffe
^

AV.JJ.Mercier̂ .ioo3j.ausanne , Bureaux â Berne, Reinach-Bâle, Lausanne et Luga.io ^̂ |?̂ _i

Hoval
Systèmes adaptés

,24646-io à l'environnement et à l'utilisation d'énergie

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 9'990.-.

Venez l'essayer!
GARAGE SCHENKER & CIE
. 2068 Hauterive - Tél. 33 13 45

125700-10

Liquidation totale
lég. aut. du 29.1 au 22.4.1981

(cessation de vente au détail pour cause de fin de bail)

_ _______-----------¦---__________¦__

I Remise 50 % j
i sur tous les livres ¦
i en magasin
K_ -_ - - - - - - - - -B- - - -____-____________-

Venez voir notre choix important.

Librairie française RM Club Bienne
Rue des Armes 20
(derrière l'Odéon et près du Cinéma Rex).

Ouvert aussi le jeudi soir. 126224 10

_ _ _ _ _ _ _  du GRANDE EXPOSITION
SS'Xhïn 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 '25722.10

A l'orée de la forêt de Peseux

jardin potager et verger
à disposition

Possibilité d'élever de la volaille.
Service attendu en échange:
entretien du verger et pelouse du
printemps à fin automne.

Tél. (031) 45 74 17, mercredi et
samedi après-midi. 133304-10

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par télé-
phone, envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie) : Kaler Fr. 2S0.—,lurlia
Fr. 321.—. Elu Fr. 450.-, Bernln» Fr. 520.—.
Réparations toutes marques.
Facilités , locations.
Agence VIGORELU.
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 126220-10

___________________________<

Restaurant Montagnard
Saint-Biaise
Tél. 33 34 05

Quinzaine provençale
du 6 au 15 mars 1981
Cartes spéciales avec 6 succulents
plats provençaux.

A cette occasion :
exposition des aquarelles provença-
les 1980 du peintre Claude Guye.

135890-10

ACCORDAGE DE PIANOS
- Réparations
- Révisions
- Restauration
ACHAT ET VENTE

Frans-Joseph van Beeck, 2046 Fontaines.
Tél. 53 31 36 • 53 31 49. 126219-10

î ^^SafsS RUE DU TEMPIE 8 11
K ï Ç WÎTT»___ - 2G34 PESEUX

V _ l  C3 _ _ _k_ _ E_ _  Tél. (038) 31 90 80 
^

!-H A R. ________ Location - ||j
IG1 ^^ 

Vente 
- Crédit 

(y

1 __.,__. 1 Francis RAY I
Démonstration R__l0 " TV " HI"Fl |0

à domicile ' " * PS
\ I ft:'-**

TV COULEUR PHIUPS |T [O B

135576-10 Jj ;
__B_____nc_______H__H_KB_H_____N_r____R!Xf_w.^

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

—«r*̂ | —

^/ i  4 COUP DE
CôJc CLAIRON

Jaŷ Nrk si son lex,e e< sa présentation

^T  ̂ s'harmonisent pour attirer l'oeil,
' d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

_ _ KODAK SA i
:j:;:|: |:|i ;: Nous cherchons pour notre service principal de vente « Business KSidà
:•$:$;$ Systems», s'occupant de la vente d'équipements de bureaux, un è§?3

Il coSEa_6û_afeur commercial M
:•:•:¦:;:;:;: Celui-ci, directement subordonné au chef de vente, assumera la jaS? '̂?»
•:;:;:;:;:•:• responsabilité générale de l'administration des ventes de ce service ^MM•:•:¦:¦:•:¦:• ainsi que la coordination entre notre bureau de Zurich et le siège j^i-̂
$:$:•:$ central. Sj^ '̂
::::::::::::: Nous lui confierons donc, entre autres, des tâches telles que : î-'ï'-fi ĵ
::::::::::::: - traitement complet des offres et commandes ; f'?$M
•Si':';"!* - coordination administrative avec le service externe composé de &jv?s|
|:j:;:|: ;i; f; conseillers en organisation; ^ _̂_•$•$:$; - liquidation de la correspondance en allemand, français et anglais. t '̂ 4
:•$•:•::$ Nous demandons: t'|̂
jft iw - langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes fâj_â•:¦:•:•:•:¦:• connaissances écrites et parlées de l'autre de ces deux langues; É9?l
$:$:$! • ~ bonnes connaissances écrites et parlées de la langue anglaise; i_?-̂ 1
£:•:•£•:': ~ aPPreritissage de commerce ou formation équivalente avec une &^̂:§•$•$: expérience pratique d'au moins S ans ; P'î^sS

! $•$•:•$ - aisance dans les contacts et capacité de négocier à différents t ! 1
$;$;!;$ niveaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; t T^ll
S&i'i'i ~ aptitude de donner à cette fonction une dimension commerciale. KJMS
•!Si"i*i$ Selon l'envergure et la personnalité de ce nouveau collaborateur, et fc '*2
$:•&%• encasdeconvenance,possibilitéde promotionau niveaudechef de L. M
:$:":Si:i section, après période d'introduction. 8*_?él
$̂ $|: Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise, K:;̂
:•;•:•:•:¥: semaine de 40 heures, fonds de prévoyance, restaurant d'entre- m ^:::::::v::: prise. '̂ ï â
:|:|:v:|:-: Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de [ -A '. i }
S|$:$: service, avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de i -\'
::::::::::::: salaire, à l'adresse suivante: ;

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME, Service du personnel (réf. 11) . ||
::::::::::::: Case postale, 50, avenue de Rhodanie, 1001 Lausanne. 125115-36 ' ' - '*,-:

Kiosque bien situé à Peseux cherche Restaurant Bel-Air
Neuchâtel

VGndGUSG Sommelier (ère)
Bons gains.

Adresser offres écrites à BE 468 au
bureau du journal. i358Si-36 Tél. 24 07 18. 135886-36



Savoir se nourrir, c est vivre mieux
Bien manger ne signifie pas manger

beaucoup, mais manger varié. Nos mar-
chés sont bien approvisonnés en denrées
de toutes sortes ; encore faut-il sélection-
ner les aliments les plus nutritifs, les plus
avantageux. Bien manger reste synonyme
de bonne cuisine, mais cela ne veut pas dire
cuisine lourde et indigeste. Cela ne veut
pas dire non plus cuisine longue car bien
des femmes qui ont peu de temps à consa-
crer à ce travail aiment pourtant faire dé
bonnes choses.

Voici les groupes d'aliments dont il faut
manger chaque jour:

les viandes, poissons et œufs sont des
aliments d'origine animale. Il nous fournis-
sent des matériaux de constructions et
d'entretien (protéines) nécessaires pour
bâtir et renouveler toutes les cellules de
notre corps. Ils apportent aussi du fer, du
phosphore et des vitamines dû Groupe B.
Les œufs et le foie contiennent de la vitami-
ne A (de croissance). Mais il est inutile d'en
abuser car tous (sauf le poisson) sont assez
gras (viandes) ou très gras (porc, charcute-
rie). Ils peuvent être complétés par des
aliments tels que le lait ou les fromages.

Le lait et les fromages sont des aliments
très importants. Ils sont riches en matériaux
de construction (comme la viande), mais
ont en plus du calcium qui fait les os et les
dents solides et aide à la croissance des
jeunes. Ils apportent aussi des vitamines du
groupe B. lis ont l'avantage d'être moins
coûteux pour un même apport en maté-
riaux de construction (protéines) que les
aliments du groupe précédent. On doit les
trouver présents chaque jour sous des
formes variées : boissons, plats et entre-
mets, yaourts, fromages. Il est conseillé de
consommer les quantités suivantes de lait
que l'on peut répartir ainsi : enfants Vi I par
jour, femmes enceintes % I par jour, fem-
mes qui allaitent 1 I par jour, personnes
âgées _ I par jour. Tous les jours, il est bon
de manger au moins un morceau de froma-
ge. Si on consomme moins de lait (café noir
le matin, pas de plat au lait, pas de lait au
goûter), on fera bien de manger chaque
jour deux morceaux de fromage.

LES CORPS GRAS
S'ils permettent de faire de la bonne

cuisine, les corps gras n'ont guère comme
intérêt alimentaire que de nous apporter
des calories par les lipides (corps gras)
qu'ils contiennent. Le beurre est le plus
intéressant d'entre eux parce qu'il apporte
aussi des vitamines utiles à la croissance

Des plantes
contre les parasites

Saviez-vous que certaines plantes éloi-
gnent les mites ? Ainsi elles sont éloignées
par les feuilles de la lavande, du basilic et de
la sarriette. Les moustiques eux sont aller-
giques aux feuilles de tomates que vous
accrocherez en chapelet à la fenêtre. Les
puces n'aiment guère la tanaisie, aussi
mettez-en dans le matelas, la niche du
chien ou le panier du chat. Si vous louez un
vieil appartement et que vous y trouvez des
punaises, dissimulez un peu partout des
feuilles de haricots... jusque dans les mate-
las. Plantez quelques-unes de ces plantes
dans vos jardinières mêlées à vos fleurs et
vous serez ainsi parée: aucun de ces para-
sites ne viendra assombrir votre horizon.

des enfants (vitamines A et D). Consom-
mez-le cru, en tartines, ou posé sur les
aliments au moment de servir. Pour cuisi-
ner, pour les fritures, pour les salades,
suivez vos goûts et vos habitudes en utili-
sant, de préférence, des matières grasses
d'origine végétale. Mais attention, un corps
gras ne doit pas fumer en cuisant. La
tendance actuelle est de consommer trop
de corps gras.

Le pain reste, aujourd'hui encore, la base
de notre alimentation. Comme le riz, les
pâtes, les biscuits, les flocons d'avoine, le
tapioca, la semoule, etc.. il est riche en
amidon, donnant les calories qui sont au
crops humain ce que l'essence est au
moteur. Ces aliments apportent aussi un
complément de matériaux de construction
(protéines végétales) qui sont particulière-
ment bien utilisés par l'organisme si on les
consomme, comme c'est souvent le cas,
dans le même repas que des aliments des
groupes 1 et 2. Ces divers aliments sont peu
coûteux. La quantité de pain dépend essen-
tiellement de l'appétit et du travail de

chacun. Le pain équilibre la ration, il ne faut
pas le diminuer.

LÉGUMES CRUS OU CUITS
Les crudités dont la consommation s'est

beaucoup accrue durant les deux dernières
décades apportent des vitamines, surtout la
vitamine C qui aide l'organisme a se main-
tenir en bon état et à lutter contre les micro-
bes. Les fruits et les légumes les plus riches
en vitamines C sont les fruits de goût acide,
les baies (groseilles, cassis, fraises, etc.),
les agrumes (orange, citron, pamplemous-
se, etc.), les tomates, les salades de
couleur très verte (cresson, pissenlit,
mâche), les fines herbes (persil, estragon,
etc.). Ceux qui sont plus riches en carotène
ou provitamine A (croissance) sont de belle
couleur rouge ou jaune (carotte, abricot).
Choisissez dans les plus riches selon la
saison; achetez-les très frais (les vitamines
s'altèrent vite à l'air). Préparez les crudités
juste avant de servir. Chaque jour prévoyez
au moins une crudité et un fruit. Vous
pouvez en consommer davantage selon la
saison et les prix.

En attendant notre tour... I

Encore quelques mois de patience et on pourra enfi-
ler un de ces somptueux maillots signés Charles Jourdan,
de Paris. Le fond du tableau ne sera certainement pas fait
de cocotiers, de sable blanc et de mer turquoise, mais
enfin la plage de la Pointe-du-Grin en été ce n'est pas si
mal non plus...

Classicisme chez les créateurs parisiens
Les créateurs parisiens ont vu classique pour la femme 1981 : costumes a jupe ou pantalon, trenchs, blazers et rooes-

chemises. Mais des tendances dernier cri, surtout dans les couleurs, se chargent de donner du pep à tout ce classicisme.
Les tenues sport par exemple se mettent à l'heure du safari avec une palette kaki, sable et vert pampas, des motifs afro et
des vestes coloniales, bermudas, robes polo en coton ou en lin.

Voici trois photos avec des tenues très sobres : un manteau large en velours noir sur un blazer en tweed noir et blanc,
une jupe droite en velours noir et une blouse en mousseline noire rayée argent, de Jean-Louis Scherrer.

Au milieu, un manteau droit à boutonnage asymétrique en lainage côtelé rouge, de Givenchy.
A droite, un ensemble du soir de Serge Nancel, en crêpe de Chine 100 % soie, composé d'une tunique fendue sur les

côtés et d'un pantalon large sur les hanches, étroit du bas.

Deux ou trois choses à faire
pour bien choisir un tapis

La ou est ton tapis, là est ta demeure
dit un proverbe persan... Et sa présen-
ce paraît aujourd'hui indispensable
dans la plupart des pièces. Comment
acheter un tapis? Existe-t-il des
précautions à prendre ? A quels
examens est-il essentiel de se livrer
pour contrôler le bon aloi de son
acquisition?

S'il s'agit d'un tapis ancien,
regardez-le à l'envers, par transparen-
ce devant une source de lumière, une
fenêtre, la vitrine du commerçant. Les
zones de faiblesse, les trous, les repri-
ses apparaîtront sans fard.

Un tapis de qualité doit être souple,
on peut même dire moelleux. Cette
particularité se vérifie tout d'abord à la
main, puis en laissant choir le tapis sur
lui-même en tas, il ne doit présenter
aucune raideur.

Attention également à une insidieu-
se dégradation, la « pourriture ». Vous
ne la constaterez pas forcément de
vue. Bien qu'une décoloration, une
altération de la couleur puissent la
signaler à votre perspicacité. Ce défaut
très grave a pour origine une humidité
prolongée soit dans un entrepôt, soit
dans une cale de bateau, une maison
inhabitée. Vous allez simplement véri-
fier la solidité de la trame en exerçant
de fermes tractions à plusieurs empla-
cements. Froissez le tapis entre vos
deux mains en imitant le geste des
blanchisseuses, puis tendez-le sans
hésitation. Un craquement léger, mais
caractéristique vous renseignera sur
l'état du tapis.

Qu'est-ce qui constitue la valeur
d'un tapis d'Orient? Dans ce dernier
tous les points sont noués à la main
selon d'ancestrales méthodes. Sa

valeur est déterminée à 60% par sa
finesse; c'est le nombre de nœuds au
mètre carré qui justifie les écarts de
prix. Dans cette estimation la qualité
des matériaux employés n'entre que
pour une faible part : la vérité c'est que
la valeur artistique du travail, dans le
respect des hautes traditions, confère
au tapis une valeur réelle souvent ines-
timable.

L'ancienneté est difficile à évaluer et
c'est naturellement l'argument le plus
souvent employé par un vendeur qui
serait sans scrupules. Il faut admettre
que le tapis d'Orient de plus de 50 ans
d'âge a pratiquement disparu du mar-
ché et que seuls quelques antiquaires
et groupes puissants peuvent encore
en proposer.

Des accessoires qui font chic

Autant le dire tout de suite, ce ne sont pas là des gants bon marché : ils sont en fin chevreau surpiques a or. Les
bracelets eux sont en ivoire. Plus marrant et moins coûteux est le paréo de coton imprimé, porté à la façon
andine avec un chapeau de paille. (Photo Charles Jourdan)

Si vous saviez à quel point votre
parfum «marque» ceux qui vous
approchent, vous connaîtriez avant de
choisir, les plus cruel/es incertitudes.
Défendez-vous d'un choix trop hâtif. Il
faut d'abord tenir compte de votre
physique: le parfum est une évocation

autant qu une émanation. Sachez
l'adapter à votre image.

Vous devrez ensuite l'essayer
longuement, car votre peau a ses pro-
pres réactions chimiques qui risquent
parfois d'en décomposer ou d'en
modifier l'arôme. Ne craignez pas,
avant d'acheter le flacon convoité, de
vous faire verser quelques gouttes de
parfum au creux des mains. Frottez-le,
imprégnez-le de votre chaleur et partez
sans vous décider; observez tout au
long de /ajournée ce qu'il dégagera au
contact de votre épiderme. Respirez
encore sa trace le lendemain. Vous
pourrez alors discerner nettement s'il
vous est favorable ou si vous devez y
renoncer.

Ne déduisez pas de ces conseils
qu'un parfum unique s'impose à vous
pour toute votre vie. Vous n'en jouiriez
plus et vous risqueriez d'en user trop
abondamment par accoutumance. Un
parfum d'été doit différer du parfum
d'hiver. La robe habillée appelle une
senteur plus soutenue, plus riche que
le tailleur du matin, mais il existe pour
chaque femme une gamme aromati-
que qu'elle doit adopter définitive-
ment sans jamais s'en écarter, que par
d'imperceptibles nuances.

Les parfums se divisent en plusieurs
catégories essentielles : parfums fleu-

ris, parfums à base d'ambre, de Chypre
ou de musc. Variations sucrées ou
poivrées.

Vous pourrez vous permettre quel-
ques fantaisies dans la tonalité que
vous aurez choisie, mais ne commet-
tez pas l'erreur de mélanger des efflu-
ves contrastées, une eau de lavande
par exemple ne doit pas être employée
en même temps qu'un parfum ambré.
Il faut que tous les produits dont vous
vous servez pour les soins de votre
toilette et de votre chevelure forment
un accord harmonieux.

Parfumez-vous avec mesure, ne
soyez pas agressive. Le parfum doit
vous imprégner et non pas vous inon-
der.

DANS LES ARMOIRES
Placez dans votre linge, dans votre

armoire des petits morceaux de papier
buvard que vous humectez de parfum,
vaporisez finement l'envers de vos
robes avant de les suspendre dans
votre penderie. Vos manteaux de four-
rure doivent également se parfumer à
l'envers; ils n'en seront que plus
odorants et ne risquerez pas d'en
abîmer le précieux pelage.

Sur vous-même procédez par tou-
ches discrètes : derrière l'oreille, à la
naissance des cheveux, sur la nuque,
aux aisselles.

f Se parfumer est tout un art \
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KARAJAN
â la tête

de l'Orchestre
Philharmonique

de Berlin
dirige

les symphonies
de Schubert
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%P** non Ds__ Dotas
Neuchâtel

| Terreaux 3-5
I (038) 25 24 33 «saro^

LES PATRONS
VOGUE visont en vente au _^ _tCEN TRE ^ ?>»_

t 

DE COUTURE l___f

f BERNINA W
L. CARRARD ^

S Epancheurs 9
" Neuchâtel
S Tél. (038) 25 20 25

Professionnellement votre!
... par tradition...

122091-R

Haœiet
Hubbard
ĥj €/ U
Ayerissime

Le reflet de l'éclat
Harriel Hubbard Ayer a conçu AYERISSIME,
quatre produits de soin d 'une efficacité remar-
quable, grâce à VEpidermin.
Formule Crème , Formule Emulsion,Crème pour
le Cou ou Crème Tour des Yeux, AYERISSIME
est un véritable traitement de beauté accélérant
le renouvellement des cellules qui rend à
l 'épiderme sa souplesse et sa vitalité.

126005-54

KI_N_DI_E_F_
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel



A vendre
de première main,
excellent état,

Simca 1308 GT
1977, rouge,
68.000 km.
Prix : Fr. 5800.—.

Tél. 33 73 83.
138599-4:

_ AUDI ]
l 50 GLS <
< Expertisée, <':. Garantie. .

L GARAGE 4
[ DU VAL-OE-RUZ 4
_ VUARRAZS.A. _
f Boudevilliers. *
k (038) 36 15 154
r 125819-42 .

A vendre

Ford Granada
GL 2300
6 cylindres,
2 portes, blanche,
modèle 1975,
50.000 km,
tapis, housses en
peau.
Bien entretenue.
Fr. 6600- expertisée.

Tél. (038) 33 27 51.
Neuchâtel. 126183-42

A vendre
pour bricoleur

PEUGEOT
BREAK 204
2 pneus neufs.
Fr. 300.—.

. Tél. 2517 57.
heure* des repas.

138765-42

ÉTAT DE NEUF
FORD GRANADA
2300 L
couleur bronze métallisé ,
modèle 1980. 1300 km,
cédée à Fr. 15.000.—
y compris accessoires.

Tél. (038)631640,
le soir. 123742-42

A vendre

VW Passât L
1975-10, 67.600 km.
Expertisée,
parfait état.
Prix Fr. 5800.-.
Garantie 1 année.

Carrosserie
Nouvelle, Peseux.
Tél. 31 27 21,
privé 45 12 91.

135826-42

A vendre

Kawasaki
KZ 650
année 1977, couleur
rouge, 20.000 km.
Prix à discuter.

Téléphoner au
33 44 B5 Hauterive,
à partir de 18 h
le soir.

138561-42

» * ~W* ____ __ _
¦¦¦ ¦ 1r_j_PmT

Dans la vie des affaires, j ' aime bien _«t_fi__a ^̂ 9Êf  ̂ '̂ S/
_____________§__! - ___E_^^^^^______i__ _P^ ŝ_^^i_ï*_

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert

SUNBEAM
1500 GLS
modèle 73,
78.000 km. Experti-
sée 25 février 1980,
Fr. 2000.—.

Tél. 24 49 52.
138571-42

A vendre

Golf GTI 79
gris métallisé,
avec radio.

Tél. (038) 42 46 80,
heures de bureau.

13859542

A vendre

Ford Cortina
1600 GT
1972, expertisée,
3500 fr.
Tél. 31 26 42, dès
18 heures. 138546-42

Vends

BMW 730
année 78, bon état,
prix intéressant.

Tél. 24 28 48.
138575-42

A vendre

Renault
20 TL
1976, 76.000 km,
4 pneus neufs.
Prix à discuter.
Tél. 24 17 42, dès
19 h 30. 135889-42

A vendre
de première main,
parfait état,

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

Tél. 31 37 48.
123736-42

Expertisées
Mercedes 280 S
Lancia Gamma
Mazda 323
Opel Kadett
Toyota
dès 100 fr. par mois

Auto-Marché
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

121821-42

A vendre

Camionnette
VW LT 35
année 1977,
27.000 km.
Expertisée,
parfait état.
Garage Ritter
Le Landeron
Agence Talbot
Tél. 51 23 24.

135824-42

A vendre

FIAT 127
64.000 km.
Très bon état, 2800 fr.

Tél. 25 87 00,
aux heures
des repas. 139400-42

*?+??????
m A vendre w

f GOLF GLS f
é 1979,11.000 km •
À Fr. 9600.— A
7 Expertisée, X
? garantie *f
Y 126110-42T

Particulier vend

OPEL 1900
1971, 4 portes,
radio. Expertisée,
bon état.
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 61 10 99,
entre 18 h et
19 heures. 126255-42

Limousine
4 p., 5 pi.

BMW 2000
Expertisée 1981.

Radio.
Attelage

pour remorque
Prix Fr. 2750.—

Grandes facilités
de paiement.

126163-42
M venare

VOILIER GHIBLI
660 x 245 x 80, 4 voiles, pantri, W.-C,
moteur h.b. 10 ch, bâches neuves.
Prix Fr. 12.800.—.

Tél. (032) 51 89 10. 125150-42

Occasion unique
A vendre

Yamaha
dernier modèle
RD 250 LC
refroidissement
à eau, 4000 km,
état de neuf, révisée,
avec garantie.

Tél. 31 45 87.
135819-42

A vendre

Kadett B
parfait état,
expertisée.
Prix: Fr. 1850.—.
Tél. 33 74 45,
heures des repas.

138604-42
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(1. SCIROCCO GL, 78 Jp
y 38.000 km ¦*
X° GOLF GTI, 80 °_T|
f§ 21.000 km | *4 i
s(o GOLF GTI, 80 °f
£0 17.000 km ô .

f$j GOLF GTI, 79 | J§J
\jL 34.000 km & j
\ GOLF GLS, 80 ! J_ j
A0 1500, 17.000 km ' *| I
t P if GOLF GLS, 80 Ç 7 !
T? 1300, 4000 km °
/o GOLF GL, 79 o%\
f-1 1100, 23.000 km A
V[o GOLF LS, 77 oj
«, 1600, 58.000 km A.

PB ...et beaucoup d'autres , ?
^V 126175-42 °

^C° ̂ P^»r__^̂ _̂___>!:%'__j| cj$&
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

ENCORE DEUX
bonnes affaires...

DE NOTRE STOCK 1980

Accord 4 portes Luxe
automatique, beige
Prixcatalogue 15.670.-

Notre prix 13.300.-
Accord 4 portes Luxe
automatique, vert métallisé
Prixcatalogue 15.960.—

Notre prix 13.500.—
135818-42— > LU" _y__IMI__l _)i' # _____

Pour la ville XEÏÏ âW J^|flWj;*l/|'lI / My ^%
mieux qu'en ville Bf_ J^gT W^B i tf i _T __ra 1imI &*A\*9] I L^Af.,ufik i «_,., ËM_r _ _____ _K_VT^T^P _
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2CV 6
1979, verte

FORD TAUNUS
1980, beige met.

GSA Club
1980, bleu met.,
démonstration

CX 2000
1975, beige met.

Dststin 2«0 KGT
1978, gris met.

CX 2400 Super
1977, vert met.

126298-42

_4_0 -̂_ t__ 3,5c_ 1972 12-800.-
£T %aT "̂  CITROËN
AjJffiB flHUm ACADIANE 1379 6.900-

I. . . . TT\. -/T, T? - Tl VISA SUPER 1980 8.900.-
I l Y l Y l Y Ï T l  l I I  GS 1220 1978 «.200.-

< r- I O M GS PALLAS 1978 7.100.-
f I f i l  . 1 I GS X2 1977 5.600.-

I k-_-4_±J__>0___W__ _-__ -_J CX 2000 SUPER 1977 7.200.-
___ _̂______^___-' CX 2200 1975 6.600.-
&̂ IgSflmW <W CX 2400 BREAK 1979 15.900.-
_̂ _ST _ _ _ _̂  

CX 2000 BREAK 1976 12.900-
_̂__> _ _9_yr CX GTl 1979 16.800.-
^̂ ¦¦¦ ¦̂ CX PRESTIGE 1980 25.900.-

GARAMTIE * CONFIANCE * „f J 1977 6.900.-
132 1974 4.900.-

Pa» seulement un nom 130 COUPÉ 1974 11.900.-
mais un engagement HONDA

ACCORD 3P COUPÉ 1977 8.700.-
Prenez l'avis de nos client* ACCORD SP COUPé 1979 IO.SOO -

ACCORD 3P COUPÉ AUT. 1977 6.900.-

EXPERTISÉES ÎST
Livrables immédiatement »|» "J «gfc

ALFA ROMEO LANCIA
_iuL_TTA 2 0 1980 15.800.- BETA 2,0 LX 1976 8.200.-
20M ÂUTOMATIQUE 1973 5.950.- BETA 1,6 HPE 1975 6.900.-
NUOVA SUPER 1,6 1977 7.800.- GAMMA 2,5 CPÉ 1978 19.900.-
_¦>_¦ MINI
AUDI 1000 1975 3.600.-
80 LS 1975 3.800.- MITSUBISHI
„»._£_, ,*¦__ I_S U-_ _ -~ LANCER 1200 1980 8.700.-AVANT IOO GUSE 1977 10.900.- LANCER 1200 1977 4.600.-
FORD OLDSMOBILE
MUSTANG GHIA 2,8 1978 13.900.- CUTLASS 1977 9.800.-
CAPRI 2,3 S AUT. 1977 8.800.T OPEL
TAUNUS 1600 1976 4.900.- RECORD 2000 AUT. 1976 4.800.-
__________') ""' '" immmiiil—_IM GT ISOOCP é 1969 7.200-
___-n____PfW"W_____f_ _ __i ASCONA 1,6 1976 5.600.-
¦# _̂__LiUtfs»____B_ ___}_! ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
__5_^_____I___S ___¦___! PLYMOUTH
Jjïlr-crfcc™-hll",lTilW ™™  ̂ *" ¦ VOLARE BREAK 3,6 1979 11.900.-MERCEDES VOLARE 1977 9.900.-200 1970 7.400.- RcMAULT
230/4 1978 18.800.- as riT 1979 B 9O0230/4 1975 13.800.- SU "| ||°°
250 SE 1968 5.900.- ™ 

vf% 
1975 3 <50°-

250 C 1972 10.500.- ™\?° 1979 11900280 1972 11.800.- Sïf ?î" _. w_ iQ7n 7 ?r_
280 E 1974 15.500.- fg°"" -̂- 

1978 7-300-
280 SE 1976 17.900.- UTILITAIRES
280 CE 1974 16 800.- VW BUS 9 PLACES 1970 5.400-
280 SE 1968 8 900.- VW BUS 9 PLACES 1977 12.400-
250 AUT 1971 5 900- MERCEDES 208 12 PLACES 1980 18.800-
300 SEL 6 3 1968 le^OO- MERCEDES 308 CARTAINER 1979 29.000-
350 SE 135575-42 1974 20.850- CITROEN C35 1977 10.900-
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A vendre

Honda 750
modèle 78,
16.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 33 17 78.

138558-42

A vendre

BMW 2002
Etat de marche,
Fr. 500.—.

Tél. (038) 47 13 54.
138559-42

/:'£̂   ̂R ^p W 
^̂  

V Wà )f \ 9 I B4RJ_| B| V ^̂  J . 1 
Bfl 

B ¦¦

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 19.500.— 648.—
RENAULT 20 TS 16.300.— 556.—
RENAULT 20 TL 6.600— 233.—
RENAULT 14 TL 8.900.— 303 —
CITROËN CX 2200 6.700— 277.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—
JAGUAR 3,4 L aut. 16.500 — 545 —
LANCIA BETA ( 8.200.— 276.—
MERCEDES 200 4.300.— 146.—
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 7.300.— 258 —

135572-42

—F///J lh f iH. 1 B f fgf. V. .I--,. fe î̂ Ĵ  ̂ __ _̂_ _̂L̂ __ _̂_ _̂_ K J

—^ i i ¦ » I--*-M-M____________^̂ ^̂ agĝ

| Occasions à l'état de neuf 1
| _UUETTA18M 1980 16.000 km Fr. 14.000.- |
|| J-fASUD SUPER 1580 1979 22.000 km Fr. 9.500.- f_
ii ALFETTA2M0 L 1980 58.000 km Fr. 14.000.- |

I GARAGE DES GOUnES-D OR I
K Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42/44. i26iei-42 J

À VENDRE

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

138508-42

A vendre

CARAVANE
Knaus Jet 310,
auvent neuf,
plancher, frigo.
Tél. 33 13 00, heures
de* repas.

139363-42

A vendre

Chevrolet
break
1976.
Té». 24 70 70, 9-12
et 15-18 heures.

138582-42

MERCEDES 280 AUT. 1977
114.000 km, avec plusieurs accessoires,
Fr. 16.800.—

MERCEDES 2801977
4 vitesses, 67.000 km, toit ouvrant
Fr. 19.800.—

PORSCHE 924, 5 vitesses 1979
28.000 km, avec plusieurs accessoires ,
Fr. 23.200.—

PORSCHE 9241976
90.000 km, Fr. 15.800.—

MATRA DAGHEERA S
toit ouvrant, 9.1977, 53.000 km,
Fr. 11.400.—

GOLF GLS 1979
38.000 km, Fr. 9500.—

GOLF LS SPÉC. 1976
63.000 km, Fr. 6800.—

PEUGEOT 305 GLS 1979
17.000 km. Fr. 9700.—

PEUGEOT GL AUT; 1978
Fr. 10.500.—

PEUGEOT Tl
toit ouvrant, 11.1978, 32.000 km,
Fr. 11.400.—

FORD CAPRI AUT. 1980
14.000 km, Fr. 12.800.—

AUDI 80 GLS SPÉC. 1978
Fr. 9.800.—

CAMAR0 LT1975
48.000 km, Fr. 9800.—

OPEL SENATOR 2,8
toit ouvrant, radio, 11.1979, 22.000 km,
Fr. 19.800.—

20 OPEL REKORD ET CARAVAN
tous modèles dès Fr. 2500.—

10 OPEL MANTA tous modèles
20 OPEL ASCONA tous modèles
15 OPEL KADETT tous modèles

Chaque voiture contrôlée
Facilités de paiement
garantie OK échange

AUTO-BESCH S.A.
OPEL CENTRE BIENNE

REPRÉSENTATION
GENERAL MOTORS
Route de Boujean 92-102
Tél. (032) 41 55 66. 126222-42

[

Pour l'entretien
et la réparation |
de votre voiture

UNE SEULE ADRESSE \ \
NOUVEAU GARAGE

M. BARDO S.A. I
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel H

A 300 m de la patinoire §§
Tél. (038) 24 18 42 G

TRAVAUX GARANTIS |
DEVIS ,26180-42^

Occasions
automatiques
BMW 2002
Ford Consul
Mercedes 280 S
Mazda 323
Oldsmobile
'Commodore
Golf GLS
Opel Record
Chevrolet
dès 100 fr. par mois

Garage
Ledermann
Flamands 24
Tél. 51 31 81
Le Landeron.

138603-42

A vendre

F 88
camion-remorque,
3 essieux,
600.000 km, exper-
tisé, avec travail si
désiré,
Fr. 45.000.—. Capi-
tal nécessaire
20.000.—

F 89
semi, 3 essieux,
moteur neuf, exper-
tisé, Fr. 97.000.—.
Capital nécessaire
Fr. 40.000.—.

Tél. (024) 24 38 75.
126240-42

/ \
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
AUDI 80 GL 74 71.000 km
AUD1100 GLS 77 67.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42.000 km
FIAT 132 GLS automatique 76 52.000 km
FIAT 238 surélevé 75
FIAT Ritmo 75 CL 78 40.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
PEUGEOT 304 76 61.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures
\ d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
135822-42

GARAGE-CARROSSERIE

JLDRA?IISSA(3)
àW TEL NEUCHATEL Q. 37 2415 \«__y
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PLACE AU GLENCHECff. F™r
Le glencheck noir et blanc - grand chic pour la tenue d'affaires au début des années 50 - est redécouvert
aujourd'hui par les hommes qui sont au début de leur carrière. Costume svelte à 2 boutons en tissu laine/polyester
de très belle qualité. D'entretien aisé, peu froissable, il a 2 fentes latérales et des bords piqués main. 

^̂ ^̂  ̂ ^^_^^368.- Executive Line - en exclusivité chez PKZ N Jm̂ mfJr * j é x
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Maison de paroisse
de la Baisse, La Neuveville
Vendredi 6 mars à 20 h

Journée mondiale
de prière

-AU SEIGNEUR, LA TERRE»
Liturgie préparée par des femmes
indiennes chrétiennes d'Amérique
du Nord. Invitation cordiale à chacun.

135883-10

A vendre ou à louer plus de
100 pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos i queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendorfer,
Blùthner, etc., épinettes.
Avantageux. Accordage
+ réparation service.
Jeudi : vente du soir.
Tél. (031)44 10 82,
Heutschl-Gigon. Berne.
Plus de 30 ans au service
du client 111335-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Pour cause
de reddition
des locaux

liquidation
Liq. part. aut. off. 15.1.-31.3.81

Meubles de qualité
à des prix choc!

Table è rallonge Table de salon
exécution massive, de style
avec 4 chaises en noyer véritable,
recouvertes de cuir exécution massive
avant seul, avant seul.
3580.— 1650.— 780.— 300.—
Groupe rembourré Groupe rembourré
3 pi., avec coussins 6 éléments, recouvert
amovibles, en velours detissu velours attractif
avant seul, avant seul.
3580.— 1490.— 4250.— 1850.—
Vaisselier paro|
en noyer véritable, en RJ0 palissandre,
4 portes, très bonne très spacieuse,
qualité suisse tres DOnne qualité
avant seul. avant seu|.
2690.— 985.— m 3180._ 1650.—
Lit rembourré . CnBmbre à _oUcheren cuir-velours, avec ._ aMJ avec ie|.„tradio mcorporée grande armoire
"«?- M.-- portes
i960.— 885.— avan, seu|
Armoire 6940.— 3900.—
avec portes miroirs, - „ .
5 portes, très spacieuse » V? __?
avant seul, de grande élégance,
1597 yjQ avec chaises

rembourrées
_« avant seul.

en chône, 4 éléments, 3980. 2680.—
avec montants massifs,
vitrine Studio
avant seul. 5 éléments, avec lit
2285. 950.— et armoire 2 portes
_ __ _. . ' avant seul.Groupe rembourré 19g0 980 —de style
avec canapé lit pratique Groupe rembourré
et 2 fauteuils en cuir véritable, excel-
avant seul, lente fabrication suisse
4480.— 2995.— avant seul.
Salle è manger 7380— 4980—
en chêne rustique, table Canapé-lit
à rallonge et chaises 2 places, tissu brun
rembourrées fleuré, très confortable
avant seul, avant seul.
3950.— 1980.— 1990.— 750.—
Fauteuil Paroi de style
en pin véritable, en noyer antique,
rembourré 290 cm, très spacieuse
avec tissu brun avant seul,
avant seul. 2735.— 1450.—

V si ssfll ter
Table de salon en noyer véritable avec
en chêne véritable, 4 portes
exécution massive avant seui _
avant seul. 2690.— 750. 
560.— 230.—„ . _. __. Salle à mangerGroupe rembourré avec banc d£ ,canapé 3 p| en pin massif,et 2 fauteuils table + 2 chaisesvelours brun rayé avan, ,

avant seul- 2950- 1950 —4585— 2480.— ***' 1850.—

Armoire è portes Ut rembourré 1
coulisMirteV recouvert avec tissu
3 portes, avec miroirs mc£erne' 8vec radl°
grand intérieur et éclairage
avant seul. a

ï|
nt •»•"•

1980.— 1250.— 358°— 1250—

Ut rembourré Fauteuil
de luxe, avec coffre à ?n cuir véritable,
literie, lampes et radio forrne élégante
avant seul, avant seul.
3580.— 1180.— 95°— 350.—
Fauteuil è haut dossier Groupe rembourré
en cuir véritable, brun, recouvert de velours,
super qualité suisse exéc. classique,
avant seul, canapé 3 pi.
1950.— 850.— avant seul.
Groupe rembourré 3380— 1890.—
canapé 3 pi. et Table de salon
2 fauteuils velours en chêne véritable
brun, première classe 140 x 70 cm
avant seul, avant seul.
3580.— 1985.— 750.— 300.—
Table de cuisine Salle è manger
avec rallonge ainsi que en acajou véritable,
4 chaises rembourrées avec table à rallonge,
avant seul. 5 chaises
465.— 200.— avant seul.

Armoire 3790.— . 1900.—
2 portes, exécution Paroi
massive, en pin véritable,
grand intérieur 4 éléments, spacieuse
Ĵ.' _«8»euL avant seul.

960.— 390.— 2390.— 1250.—
Groupe rembourré Groupe rembourrécanapé 3 places et __na_6 et 2 fauteuil*2 fauteuils, velours vert ^Sfe'en bois. '
__£ «en habillé de housses3590.— 1550.— en g0be|ins
Salle è manger avant seul.
table et 4 chaises 1880.— 650. 
rembourrées, . , ,
exéc. pratique Armoire à portes
avant seul coulissantes

¦7Sn ôn ' avec miroirs, exécution76U- 390.— très élégante
"_ .  _ ¦ _ avant seul.

en chêne véntable, 1890. 850. 
4 éléments,
360 cm en largeur _?**_
avant seul, artic'e* de marque,
3080. 1480. qualité de point suisse

avec 30% de. rabais

Meubles Discount
Bienne

8, Pont du Moulin |
B derrière le magasin s

!!!!!!!

Votre avenir commence peut-être chez
PFISTER-MEUBLES!
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Le développement de notre maison nous oblige à donner une extension
nouvelle à notre service de livraison dans toute la Suisse. C'est pourquoi nous
cherchons :

chauffeurs, catégorie C/D
responsables d'un transport attentif de meubles et d'une conduite rationnelle
des véhicules.

Menuisier-livreur
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et ayant
du savoir-vivre.

Coéquipiers du chauffeur
pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement
(par ex. formation de chauffeur).

Les candidats devraient être bilingues, si possible.

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13m* mois,
répartition de bénéfice et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Entrée dès que possible

Veuillez nous contacter par téléphone tout de suite:

Pfister-Meubles
Direction de l'entreprise

Tél. (064) 33 38 12 5034 Suhr
126232-36

Hôtel Terminus
place de la Gare,
Neuchâtel
cherche

sommelière
pour fin mars.

Se présenter ou
téléphoner au (038)
25 20 21. 135827-36

Bar-club
à Genève
cherche

HOTESSES
Débutantes
acceptées.
Excellent salaire.

Téléphoner
dès 17 h
au (022) 32 78 72.

136817-36

Club de boules
cherche

dame
pour tenir la buvette
des Charmettes,
ouverte tous les
soirs dès 17 h.
Téléphoner au (038)
31 24 13, dès
16 heures. i__o-36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter'///sans avoir

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

________B____ r >W__i-_^__t'--_l̂ __^^ '¦Kit '-iXiw 1'- '- ._lf nlwS Wffiîi^ f mm
m\\m -̂ '\\ S B___ !_____ ! ___&J i___ i-_.11 BU Wù. 1 BHI ___¦ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂v_Br <j^ __sS?_____ r__Nj ____* \ i Wm\mwm\m\ ______ __¦ _I____ M ______ mM m I iH ____? _i_5 3_n '-j '̂ iî^̂ Pf '
pp /̂Œ nu iiri._fas_ iti ÉTuitri tmmmm k̂ŵi m̂

f Cm§mt\ Entreprise d'horlogerie de luxe cherche, pour '¦ ¦?^W*&I Ï
f date d'entrée à convenir, ! - 'ffl%?$<£là

un chef d'atelier !
&j ëéï\

j g &BÉ&iff f î&M
Nous demandons : i_ _ f̂fl^RW _H- bonne connaissance des méthodes modernes J_ £^_S ŷ'¦ km

d'assemblage > _^_T ! S ~^^_B
- expérience dans la conduite du personnel _^

>
\<^C™IÏV'̂ _I

- dynamisme, enthousiasme et ordre m * ï ï \. '"""' __ _̂^H

Nous offrons : |i| | y"S &/«]
- unesituation professionnelle vous permettant 1S_7& / JssJJHLde vous exprimer pleinement \__

'̂
A___IĴ >*̂ _̂_2I

- des conditions sociales modernes et un salaire N%  ̂(î _̂J_s^Éf„en fonction des capacités. '^S _̂_-_--§_I___BE
\ tTO/ljCJrMjÛO- )_____!

j Veuillez envoyer vos offres à la Direction, ^ v̂ x̂^__pè^
! rue Centrale 63. Tél. (032) 22 49 43. _____feï5__f
L Discrétion assurée. 126227-36 ___________ ________

désire engager:

ouvriers
et employés d'atelier

pour ses différents départements de production
conduite et surveillance des machines

formation au sein de l'entreprise

mécanicien auto
laveur-graisseur

chauffeurs de minibus
dessinateur en électricité

monteurs électriciens
mécaniciens de précision

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de
service, s'adresser ou se présenter à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod , tél. (038) 44 11 22. 135320-36 ;

MARCHÉ kj%
AUX PUCES JMk

Samedi M \ __yfcî _f
dès 9 heures à ^

\I_M_JS_y
Rochefort 23s3 A WÊW

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

Notre manufacture, établie à Saint-Imier et mondialement rpj
connue, engage pour compléter son effectif FM

plusieurs M

COLLABORATRICES I
SECRÉTAIRES I

notamment, È3

- la responsable du secrétariat vente de notre Division Electroni- By
que Industrielle. Ce poste exige plusieurs années de pratique et \f À
la maîtrise parfaite des langues : français - allemand et anglais ; [ff

- une secrétaire chargée de la correspondance en français et en |g
anglais pour notre Service Planification Habillement. Divers |p
travaux administratifs lui seront également confiés; |\;

- une secrétaire pour notre Service Administratif du Chronomé- p|
trage Sportif pour la correspondance en français et en aile- M
mand. Diverses activités de contrôle et de facturation lui seront pu
également confiées; m

- une collaboratrice pour notre Service Achat Habillements. ||
Divers travaux lui seront confiés, notamment le contrôle des PS
commandes, confirmations de commandes et des factures; ; •

- une collaboratrice pour notre Département SAV. Diverstravaux î - ^
en rapport avec le traitement des commandes et la facturation yj
des fournitures d'horlogerie lui seront confiés. pjj

Adresser les offres de service, _4(5rf̂ lPf___^>. Wavec le curriculum vitae , /_J^BnlîVV'PFnP'__0__\ ' ¦
à notre chef du personnel __ W ^Tj ^ f̂flm^_l'i P
qui les traitera avec discrétion. V _^l_CWfTWl8w___HPy ï 1 '

^^̂  135809-36

Pour / 'achat d'une literie m
de qualité! M

adressez-vous au spécialiste î ^iDepuis 30 ans M

J. SMOTTER i
TAPISSIER à Neuchâtel pf$

Moulins 13 • Tél. (038) 25 17 48 mM
Nous nous rendons à domicile pour vous conseiller BÈfi3

judicieusement l&iÉ
«_4^H_N_, ̂  Wasm

P___g-_____a 75"*° anniversaire de la
'Î ^̂ ^ M 

Société 
philatélique

/̂5_i____-^lv' ^e ^eucnâtel''» rnsmi
. ISS EXPOSITION
Bourse aux timbres
Musée des beaux-arts et d'histoire
Samedi 7 mars de 9 à 12 et de 14 à 18 h.
Dimanche 8 mars de 9 à 12 et de 14 à 17 h.
Bureau de poste automobile
Carte souvenir et oblitération spéciale.

Plaquette du 75me anniversaire
104 pages/Sujet principal :
Les oblitérations de Neuchâtel.
Un très intéressant document philatélique en vente au
prix de Fr. 5.— à l'exposition.
Entrée libre. 126192-10
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REPRÉSENTANT

Pour nos articles de réputation mondiale, utilisés
notamment par nos champions suisses, nous cher-
chons un représentant. Il recevra un appui constant par
notre publicité presse et TV. Il s'agira plus de garder le
contact avec notre excellente clientèle que de vendre.
Age idéal 22 à 45 ans. Débutant désirant un travail varié
dans un poste stable et d'avenir sera volontiers accepté.
Entrée à convenir.

p

Prière d'écrire sous chiffres 900.038-28 D à Publicitas,
Neuchâtel. 12.218-36
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Fabrique de meubles désire engager

un employé
de commerce

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

Faire offres écrites à :
MODERNA - CORTA S.A.. 2016 Cortaillod. 125632-46

B ŷSfl- _-S5i - Nous fabriquons des fours indus-
IÇyf l 5WJJ trie 's et des ins!allations de traite-
£;__£_!fi--_3____rt ment 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 Aebl 75, 2501 Bienne, ou lui demander une formule
de candidature au (032) 25 61 61. 135777-36

_a ,*- - - - _ ? IÎ LJ 3 _ll

Pour notre service de vente, dépendant directement de la
direction, nous cherchons pour cause de mise à la retraite
du titulaire actuel

un collaborateur
compétent

(service interne)
pour traiter de façon indépendante les demandes d'offres
de provenance militaire et civile, surtout du secteur de
vente francophone.

Vous identifiez la capacité et la capabilité actuelle de
l'exploitation, donnez des ordres aux bureaux de calcul
compétents en vue de l'élaboration d'offres, et mettez
l'offre au point. En plus vous déclenchez les ordres pour
les ateliers et vous surveillez les délais et les coûts.

Ces tâches requièrent des connaissances techniques et
commerciales ainsi que de l'esprit d'initiative et du sens
de travail en équipe. Une formation de base dans l'un des
deux secteurs est supposée. En outre le candidat doit
posséder de très bonnes connaissances de français et
d'allemand. Expérience dans le secteur de la vente est
souhaitée.

Les citoyens suisses s'intéressant à cette activité large-
ment indépendante sont priés de nous envoyer leurs
offres détaillées. Pour tout renseignement supplémen-
taire, veuillez vous adresser à

FABRIQUE FÉDÉRALE D'AVIONS
Service du personnel
6032 Emmen

Téléphone (041) 59 44 25 (Appel direct). 126289-36

I

Nous désirons engager tout de suite ou à convenir 1

UN EMPLOYÉ j
DE COMMERCE I

Connaissances de l'anglais et de l'allemand désirées. I

Travail intéressant dans une ambiance agréable au sein
d'une entreprise moderne. jj

Adresser offres écrites à : 'M

ATLAS MACHINES OUTILS S.A. I
Chemin Vy-d'Etra 2, 2022 Bevaix. 126045-36 j



Travail à domicile: le principe de l'égalité
avec le travail dans l'entreprise reconnu

CONFÉDÉRATION | Les travaux du Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a approuvé jeudi par 126 voix sans
opposition la loi fédérale revisée sur le
travail à domicile. Principale innova-
tion de la nouvelle législation : le prin-
cipe de l'égalité de salaire entre le
travail à domicile est désormais
reconnu. L'étendue du champ d'appli-
cation de la loi a fait l'objet de diver-
gences, de même qu'un éventuel
congé de maternité pour les femmes à
la maison. La Chambre du peuple a
finalement décidé de ne soumettre à la
loi que les emplois liés à l'artisanat et à
l'industrie, à l'exclusion des travaux
techniques ou commerciaux. Quant à
celles qui travaillent à domicile, elles
n'obtiennent pas le congé-maternité
de semaines au minimum que voulait
leur assurer la minorité de la commis-
sion.

LA LOI NE S'APPLIQUE
PAS AU TRAVAIL

TECHNIQUE ET COMMERCIAL

La gauche, les indépendants, une
partie des démocrates-chrétiens

étaient partisans d'un large champ
d'application : ils constatent qu'il y a
de plus en plus de travailleurs à domi-
cile employés dans le secteur tertiaire.
Ces personnes, des femmes surtout et
des handicapés, doivent aussi bénéfi-
cier de la protection législative. Au
contraire, la majorité de la commission
et la droite ont refusé cet élargisse-
ment. On ne sait pas comment de
travailleurs seraient concernés, assu-
rent-ils. Car dans ce domaine, il est dif-
ficile de faire la différence entre un
travail régulier à domicile et une acti-
vité contractuelle réglée et protégée.
Elle, par le code des obligations.
Appliquer la loi sur le travail à domi-
cile au secteur tertiaire impliquerait
par ailleurs la mise sur pied d'un
important dispositif de contrôle
cantonal.

Au vote, le Conseil national a
décidé par 57 voix contre 51 que seuls
les emplois de l'artisanat et de l'indus-
trie seraient soumis à la loi. La Cham-
bre a toutefois réservé au Conseil
fédéral la possibilité de l'étendre aux
activités commerciales et techniques.

Lors du débat d'entrée en matière,
tous les groupes ont salué les innova-
tions de la revision, le principe de
l'égalité de salaire entreprise/domicile
en tout premier lieu. La nouvelle loi
renforce aussi la protection des
travailleurs et de leur santé, lutte
contre le surmenage. Les socialistes
ont cependant fait remarquer qu'elle
reste lacunaire en ce qui concerne
le chômage. Au nom du groupe
PDT/PSA/POCH, M™ Ruth Màscarin
a émis quelques doutes sur l'applica-
tion du principe de l'égalité de salai-
re.La conseillère nationale bâloise a
par ailleurs tenté, mais sans succès, de
limiter légalement le travail à domicile
à 44 heures par semaine. Dans son état
définitif , la loi prévoit donc une
semaine de travail de 48 heures - pas
plus de huit heures par jour - le diman-
che étant férié.

En 1979, plus de 2000 entreprises
industrielles occupaient quelque
23.000 travailleurs à domicile dans
notre pays.

M. Honegger : «Réagir au défi japonais»
ZOFINGUE ( AG) (ATS). - Dans les

années à venir, il faudra que la Suisse
trouve les moyens de préserver sa
place sur le marché de la communauté
européenne. Contrairement à ce qui
s'est passé lors du traité de libre-
échange signé en 1972 avec la CEE,
notre pays ne pourra plus à l'avenir
revendiquer une solution globale au
nom de sa politique de neutralité, a
expliqué le conseiller fédéral Honeg-
ger jeudi soir à Zofingue (AG) devant
la section du parti radical démocrati-
que de cette région. A propos de
l'Europe de l'Est, il a indiqué qu'il
serait faux d'y voir un marché promet-
teur. Quant au Japon, «il faut forcer
les portes de son marché».

« Le Japon veut conquérir le marché
mondial, il faut réagir à ce défi », a
déclaré le chef du département de

l'économie publique. « Il faut s'oppo-
ser à toutes mesures protectionnistes,
car ce n'est pas le protectionnisme qui
redonnera de l'allant à l'économie
européenne», estime M. Honegger.
Le Japon ne fait rien de déloyal : « Ce
pays ne peut pas agir autrement,
comme la Suisse il a besoin de devises
pour payer sa facture pétrolière. » Il a
relevé qu'au Japon les pertes dues aux
grèves, l'absentéisme, les impôts et les
charges sociales étaient plus faibles
qu'ailleurs. En revanche, les taux
d'épargne et d'investissement, la
durée du travail et la productivité sont
plus élevés que dans la majorité des
pays industrialisés.

Dans le cadre de l'évolution de la
CEE vers une union économique, il
importe que la Suisse ne soit pas dis-
criminée. Notre économie et nos pos-

sibilités d'exporter sont largement
concernées si la CEE, par exemple,
édicté des prescriptions fixant la
responsabilité des producteurs ou, si
elle harmonise le système d'homolo-
gation des produits pharmaceutiques.

M. Honegger a rappelé que 60 % du
total de nos exportations étaient
destinés aux pays de la CEE et de
l'AELE. En revanche, notre commerce
extérieur avec les pays dont l'écono-
mie est étatisée est 20 fois inférieur à
celui qui a cours avec les pays du Mar-
ché commun et de l'AELE.

Les difficultés qui freinent les rela-
tions économiques entre la Suisse el
l'Europe de l'Est sont multiples: diffé-
rences des systèmes politiques et
économiques, faible demande en
Suisse des produits industriels fabri-
qués à l'Est. Le Comecon représente
une difficulté supplémentaire, a indi-
qué M. Honegger. Cette organisation,
qui est le principal instrument de col-
laboration des pays de l'Est, est conçue
pour exister en « autarcie», ce qui est
exactement contraire au principe
d'une ouverture économique.
M. Honegger est cependant d'avis
qu'il faut maintenir la prospection du
marché est-européen à un niveau
acceptable et tenter d'augmenter nos
exportations vers les pays de l'Est.

Législation ou conventions collectives?
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
La révision de la loi sur le travail à domi-

cile, qui ne constitue pas il faut le dire une
affaire de caractère absolument prioritaire
- ni d'ailleurs profondément passionnante
- pose cependant un problème non
dépourvu d'intérêt, évoqué en particuliei
par M. Claude Bonnard dans des termes
qu 'il vaut la peine de reprendre. Ce pro-
blème se situe au niveau politique: c'est
celui de savoir, comme dans toute régle-
mentation concernant le domaine social, ce
qui doit être réglé dans la loi et ce qu 'il faut
laisser à la liberté des partenaires sociaux,
syndicats de travailleurs et syndicats
d'employeurs.

Le député libéral vaudois a tout d'abord
rappelé ce que représente la convention
collective en soi. On y a longtemps cru dans
ce pays, aussi bien à gauche qu 'à droite,
a-t-il déclaré en substance. On avait com-
pris que c'était là le moyen le plus sûr de
réaliser des progrès sociaux, et cela pour

deux raisons surtout : d'une part, parce que
les conventions collectives permettent
d'introduire tous les progrès sociaux que
l'économie peut supporter, mais ceux-là
seulement, et d'autre part qu'elles permet-
tent d'adapter ces progrès aux particulari-
tés de chaque branche, voire de chaque
région.

Le porte-parole du groupe libéral a
ensuite passé au cas particulier de la législa-
tion sur le travail à domicile. La loi que
nous discutions, a-t-il observé alors,
respecte les principes que je viens
d'évoquer. Elle n'introduit aucune règle
vraiment nouvelle. Les conventions collec-
tives qui existent déjà dans ce domaine
vont même parfois plus loin. Ainsi, la
récente convention de l'horlogerie fixe la
durée du travail du travailleur à domicile
au même niveau que celle du travailleur en
usine, soit 42 heures, tandis que le projet en
cours d'examen permet d'aller jusqu'à
48 heures. Cette différence ne me choque
pas. Elle tient compte des situations extrê-

mement diverses qui existent dans le
domaine du travail à domicile.

LES PROPOSITIONS
Enfin , M. Bonnard a analysé, du point de

vue qui avait été le sien jusque là, les
propositions de minorités présentées par
divers membres de la commission. Certai-
nes d'entre elles, a-t-il relevé, pourraient
nous conduire à nous écarter des principes
que nous venons de rappeler, et à restrein-
dre de façon excessive le champ d'applica-
tion des conventions collectives. C'est le
cas, en particulier, de la proposition visant
à étendre le champ d'application de la loi
aux travaux commerciaux et techniques. Il
y a là encore tout un domaine encore mal
connu et mal exploré. C'est le cas typique
où le législateur doit d'abord laisser les par-
tenaires sociaux examiner ensemble le
problème et mettre sur pied, s'il le faut , des
réglementations bien adaptées à chaque
branche. Il en va de même de la proposition
prévoyant , pour protéger les jeunes mères,
qu'elles ne pourront être occupées pendant
les huit semaines qui suivent l'accouche-
ment. La protection de la maternité est
assurément une question importante. Elle
ne saurait cependant être réglée de manière
uniforme dans tous les secteurs. Il y a des
travaux légers qu'une jeune mère peut faire
sans danger quinze jours déjà après
l'accouchement, tandis que, pour d'autres
travaux plus lourds, il faut davantage de
ménagements.

LA PARTICIPATION

Le débat , on le sait, a confirmé les vues
de M. Bonnard : le Conseil national a
repoussé les deux amendements auxquels il
avait fait allusion. Sans que cela ait été dit
expressément, c'est quand même un signe
en faveur des conventions collectives, et
cela paraît montrer que toute foi en elles
n'a pas disparu. Le problème figurant
ensuite à l'ordre du jour de la Grande
chambre et dont l'étude a été interrompue
par la fin de la séance - celui de la participa-
tion - se pose d'ailleurs dans les mêmes
termes: il s'agira non seulement de savoir si
l'on établira celle-ci à l'échelle de l'entre-
prise ou de l'exploitation (puisqu 'il y a
encore des gens qui tentent d'imposer la
première formule), mais encore si l'on
saura aussi recourir, dans la seconde
hypothèse, à la solution des arrangements
conclus directement entre les partenaires
sociaux. Il sera intéressant d'observer si les
majorités apparues lors du débat consacré à
la loi sur le travail à domicile se retrouve-
ront à propos de la participation.

Etienne JEANNERET

La réaction
des femmes
socialistes

au «rapport Weitzel»
BERNE (ATS). - Dans un com-

muniqué de presse paru mardi à
Berne, le comité central des fem-
mes socialistes suisses réitère ses
protestations après la parution du
« rapport Weitzel », texte rédigé par
l'ancien chef des SCF (service com-
plémentaire féminin). Les femmes
socialistes y disent leur ferme
opposition a l'idée du «service
national» tel qu'il est conçu par
Mme Weitzel dans le cadre de la
«défense globale». Le comité
central des femmes socialistes
suisses rejette donc les proposi-
tions du rapport estimant que «le
droit à l'instruction», tel qu'il est
présenté dans le rapport, est «une
obligation camouflée». De plus, les
femmes socialistes doutent que « la
doctrine officielle du maintien de
l'indépendance de la Suisse contri-
bue à la sécurité». Elles refusent
enfin « la conception de la réparti-
tion des rôles défend le rapport».

L'année 80 favorable aux grandes banques
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INFORMATIONS ECONOMIQUES

BERNE (ATS).- Les trois grandes
banques suisses - Union de banques
suisses (UBS), Société de banque suisse
(SBS) et Crédit suisse (CS) - ont réalisé
de bonnes affaires en 1980. Elles quali-
fient elles-mêmes leurs résultats de
« réjouissants » ou de «très réjouis-
sants». En considérant les résultats, on
remarque que toutes trois ont
augmenté leur bénéfice net de plus de
10% (+ 13,8% à 281 mio pour le Crédit
suisse, + 11,1% à 286 mio pour la SBS
et + 15,1 % à 334 mio dans le cas de
l'UBS). En ce qui concerne la somme du
bilan, l'UBS et le Crédit suisse l'ont
augmenté chacun de 15%, respective-
ment à 77,5 et 63,5 milliards de francs,
alors que pour la SBS l'augmentation a
été de 7,1 % à 74,1 milliards de francs.
En considérant le total du bilan, l'UBS a
dépassé la SBS en 1980 et est devenue
ainsi la première banque de Suisse.

En ce qui concerne les comptes de
pertes et profits, on note une augmenta-
tion du produit des opérations sur devi-
ses et métaux précieux: l'accroisse-
ment est de 59% à 369 mio de francs
pour l'UBS, 58,8% à 323 mio pour le
Crédit suisse et «seulement» de 22% à
340 mio pour la SBS.

En revanche, les excédents résultant
de la différence entre les intérêts (actifs)
perçus par les banques et les intérêts
(passifs) versés par elles se sont réduits.
Ainsi, la diminution a été de près de
60% à 101 millions de francs pour le
Crédit suisse, de 32% à 293 mio pour
l'UBS et de 14,4% à 358 mio dans le cas
de la SBS.

Les prêts hypothécaires consentis par
les trois grandes banques en 1980 ont
été de quelque 23 milliards de francs. La
part du Crédit suisse s'élève à 6,35 mil-
liards (+ 25%), celle de l'UBS de
13,1 mia (+ 21,5%) et celle de la SBS de

3,5 mia (+ 29,3 %). A l'opposé, les fonds
d'épargne ont nettement diminué. Alors
que pour ces trois banques, ils totali-
saient 23,9 milliards en 1979, ils ont
régressé de 7,1 % à 22,2 mia en 1980. Le
recul le plus sensible a été enregistré
par le Crédit suisse avec un recul de
9,6% à 4,17 milliards de francs. Le recul
a été de 7,32% à 8,46 mia auprès de
l'UBS et de 5,56% à 9,62 mia à la SBS.

Les trois grands instituts bancaires
vont verser en 1980 un dividende
inchangé par rapport à l'année précé-
dente : le Crédit suisse versera 80 francs
par action au porteur et 16 francs par
action nominative, l'UBS 100 francs et
respectivement 20 francs et la SBS
10 francs pour les deux catégories
d'actions. En raison de l'augmentation
des sommes du bilan (en général pour
une augmentation de 1 milliard de la
somme du bilan, on augmente le capital
de 80 mio de francs), les actionnaires se
verront proposer cette année encore
une augmentation de capital.

Résistance contre un projet du OSVIF
SUISSE ALéMANIQUE] Dans le canton de Berne

ERISWIL (BE) (ATS).- Une forte résis-
tance est née dans la région d'Eriswil
(BE) contre un projet du département
militaire fédéral (DMF) de construire sur
un dôme situé au sud-est de la com-

mune une installation pour la formation
des recrues sur le système de défense
anti-aérienne « Rapier». Au cours d'une
assemblée d'information tenue mer-
credi soir, à laquelle ont participé, outre
la population d'Eriswil, des représen-
tants de nombreuses communes ber-
noises et lucernoises voisines, une réso-
lution a été adoptée à l'unanimité contre
ce projet du DMF.

Une nouvelle assemblée doit avoir
lieu jeudi prochain avec la participation
des députés, des autorités communales
et régionales et d'autres cercles intéres-
sés de l'ensemble des communes voisi-
nes. Cette assemblée décidera de
l'action qui sera menée à l'avenir.

Selon la résolution adoptée mercredi
soir, on admet qu'une armée suisse
forte et capable a besoin de places
d'exercices, mais Eriswil ne constitue
pas un «site adapté ». Dans le cadre de
la procédure de consultation en cours,
la population de la région devrait être
entendue. La population de la région
touristique du Napf n'est pas disposée à
se laisser entamer son seul capital, la
tranquillité et un paysage bien
conservé.

Le projet du DMF est contraire aux
plans directeurs qui font de la région
une zone touristique et un territoire
protégé, ajoute la résolution. Les autori-
tés et les parlementaires de la région
sont invités à intervenir de suite auprès
de la direction militaire cantonale et du
DMF.

La formation des recrues au système
« Rapier» doit se faire pour la première
fois dès 1984. Conformément au projet
du DMF, les recrues doivent, dans une
phase finale de leur formation, pouvoir
s'entraîner sur quatre unités de mise à
feu près d'Eriswil. il ne serait pas
procédé à des tirs, mais la population
devrait endurer le bruit des avions
(Hunter, Tiger et Venom) survolant les
installations durant quelque 30 jours
par année.

Satisfaction et soupirs de soulage-
ment à Lucerne : c'est en effet hier que
la Fédération des médecins suisses a
présenté, au cours d'une conférence
de presse, celui qui sera chargé de
représenter les intérêts des malades
auprès des médecins. Il s'agit du
Dr Adolf Mekler, médecin retraité,
ancien membre du Grand conseil
lucernois et spécialiste des maladies
intestinales.

L'« ombudsmann » de Lucerne est le
quatrième en Suisse. Zurich, Bâle-
Ville et Berne connaissent cette insti-
tution depuis plusieurs années. La
preuve a été fournie que l'« ombuds-
mann », grâce à son caractère neutre,

a déjà pu rendre service à de nom-
breux patients et même éviter certains
procès. En 1980, pour ne prendre
qu'un exemple , les « ombudsmanns »
de ces trois villes ont eu à traiter
125 cas, dont plusieurs affaires. On se
souvient qu'au cours de ces dernières
années, il y a eu différentes affaires
délicates à Lucerne, affaires dans
lesquelles étaient inculpés des méde-
cins. On se souviendra par exemple
d'une histoire de stérilisation forcée,
des attaques, dont avait été victime un
médecin en chef de l'hôpital , etc. Le
Dr Mekler , qui est à la retraite depuis
quelques mois, n'aura certes pas
l'occasion de s'ennuyer. E. E.

À LUCERNE
Un médecin médiateur

swissair ĵML

Le réacteur ,
symbole de puissance et de mouvement.

La médaille commémorative «50 ans
Swissair» peut être acquise auprès
de chaque succursale du Crédit
Suisse en or, argent et bronze.
Tirage limité.

De père en fils au Crédit Suisse

Bulletin d'enneigement de l'ONST
Office national suisse du tourisme

du 5 mars 1981 
Altitude m Stations Temp. Haut, totale de Etat de la neige Pistes

°C la neige en cm au champ de ski
Station Champ Station Champ

de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets - 2 80 150 mouillée bonnes
1,220 1438 Buttes/La Robella 0 80 120 printemps bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods - 1 130 160 printemps bonnes
950 1260 Grandval - 3 70 100 printemps bonnes
870 1260 LePâquier/Crêt-du-Puy 0 120 140 printemps bonnes

1047 1438 Saint-Cergue - 1 100 150 dure bonnes
1200 1570 Sainte-CroixiLesRasses - 3 140 180 printemps bonnes
930 1220 Tramelan - 1 70 120 printemps bonnes

1040 1300 Vallée-de-Joux pas d'annonce
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 0 100 120 mouillée bonnes

ALPES VAUDOISES
. 1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont - 2 60 160 dure bonnes

1450 2330 Col-des-Mosses -10 170 270 poudreuse bonnes
1150 3000 Les Diablerets -10 70 150 poudreuse bonnes
1400 1400 Les Pléiades + 2 80 80 poudreuse bonnes
1400 2200 Leysin - 3 80 160 poudreuse bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye - 5 200 200 poudreuse bonnes
1253 2200 Villars - 4  80 250 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun - 5 40 170 poudreuse bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra -10 60 130 poudreuse bonnes
1065 1520 Les Paccots '. - 6 50 100 printemps bonnes
1110 2000 Moléson - 8  50 160 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden - 8 80 180 poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg - 5 80 190 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad - 8  90 200 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk - 9 80 180 poudreuse bonnes
1270 1930 Saanenmôser/Schônried -10 100 180 poudreuse bonnes
942 2006 Zweisimmen - 5 60 160 dure bonnes

VALAIS
1060 2200 Bruson - 3  30 150 poudreuse bonnes
1050 2300 Champéry/Morgins - 3 20 160 poudreuse bonnes
1032 2200 Les Marécottes - 5 70 200 poudreuse bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains - 6 120 200 poudreuse bonnes
1520 3000 Montana-Crans/Anzère - 7 60 200 poudreuse bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 - pas d'annonce
1800 3000 Saas-Fee - 5 25 70 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard -11 110 180 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon _ 2 70 150 poudreuse bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers -12 70 140 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier - 6 30 220 poudreuse bonnes
1608 3300 Zermatt 

GRISONS
1856 2653 Arosa -10 140 190 poudreuse bonnes
1561 2844 Davos - 8 100 230 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz -15 20 60 dure bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt - 8 160 200 poudreuse bonnes
1000 3020 Engelberg - 6 130 260 poudreuse bonnes

Participation: le National penche
pour la solution législative

BERNE (ATS).- La participation des
travailleurs à la gestion des entreprises ne
devra pas dépasser le stade du poste de
travail et être régie par une simple loi. C'est
vers cette solution que penche le Conseil
national, après les deux heures de débat
qu'il a consacrées, jeudi , au rapport inter-
médiaire de sa commission. Mais le vote
n'interviendra que lundi.

Seuls les socialistes et l'Alliance des
indépendants ont souhaité repartir de zéro
et faire redémarrer un projet plus ambi-
tieux, devant déboucher sur un article
constitutionnel et sur une réglementation
qui hisse la participation au niveau de
l'entreprise. Les groupes PDC, radical ,
libéral et UDC préfèrent un projet plus
modeste.

LE PRAGMATISME DU PDC

La prise de position des démocrates-
chrétiens était attendue avec une certaine
impatience. Le Haut-Valaisan Paul Bider-
bost l'a exposée jeudi. Le groupe PDC, qui
avait défendu le principe de la participation
au niveau de l'entreprise, ne renie pas sa
doctrine. Mais pour des raisons tactiques, il
estime qu 'on doit se contenter pour
l'instant de la voie législative, plus rapide et

plus facile à réaliser actuellement. C'est la
seule qui puisse obtenir un consensus. Les
radicaux, les libéraux et les démocrates du
centre sont nettement favorables au simple
projet de loi et la participation au conseil
d'administration leur paraît totalement
utopique et dangereuse pour l'économie
suisse. La commission devrait donc prépa-
rer une simple loi en se fondant sur une
initiative parlementaire Biderbost.

Le groupe socialiste et celui des indépen-
dants - le groupe du parti du travail, du
PSA et du POCH ne s'est pas encore
exprimé - entendent au contraire revenir à
un projet constitutionnel qui prévoie la
co-gestion au plus haut échelon. Pour ce
faire , ils voudraient que le Conseil fédéral
donne son avis sur deux anciennes initiati-
ves parlementaires - celles de l'ex-conseil-
ler national Josef Egli (PDC/LU) et du
socialiste fribourgeois Félicien Morel - et
sur une solution de compromis que la
commission avait elle-même élaborée. Un
nouveau projet pourrait être ensuite
préparé en vue d'une participation inscrite
dans la constitution et dépassant le niveau
du poste de travail. Les socialistes ne sont
pas opposés à ce qu 'on étudie parallèle-
ment les deux possibilités : les voies consti-
tutionnelle et législative.

EïïT_T> Institutions sociales
Pour l'assurance-invalidité (AI), les

recettes ont atteint 2.112 millions (1.968) et
les dépenses 2.152 millions (2.025). L'excé-
dent de dépenses est donc de 40 millions
(57), ce qui porte la dette au 31 décembre
1980 à 356 millions (316).

La situation financière du régime des
allocations pour perte de gain peut en
revanche être considérée comme saine en
temps de paix. En 1980, ses recettes se sont
élevées à 648 millions (596) et ses dépenses
à 483 millions (509). D'où un excédent de
recettes de 165 millions (87). Le capital en
fin d'année était de 904 millions (739).

UTILISATION DE L'EXCÉDENT
Comme le précise le conseil d'adminis-

tration du fonds de compensation de l'AVS,
l'excédent d'exploitation global de 295
millions a servi essentiellement à fournir les
fonds de roulement nécessaires (250 mil-
lions) au système de compensation, pour

assurer un fonctionnement irréprochable
des mouvements de fonds. Le solde de 45
millions a permis, avec une réduction desi
placements fermes de 24 millions,
d'augmenter les liquidités du fonds.

Au cours de l'année, 578 millions de
francs de placements fermes ont été
remboursés au fonds de compensation. 553
millions ont pu être placés à nouveau sous
forme de créances inscrites dans le livre de
la dette, d'obligations, ainsi que de prêts à
moyen et long terme. De plus, 587 millions
de francs de placements échus on été
convertis. En outre, un montant de 7.815
millions a pu être investi en placements à
court terme.

La fortune des trois institutions sociales se
montait, au 31 décembre 1980, à 10.240
millions de francs, dont 6.808 étaient consti-
tués par des placements fermes. Le rende-
ment moyen s'élevait en fin d'année à
4,92%.

Bellinzone fête cette année son
centième anniversaire comme capitale
du canton du Tessin. C'est le 3 mars
1881 en effet que le gouvernement
cantonal a mis fin à ses pérégrinations,
se fixant définitivement dans cette ville
après avoir siégé alternativement à
Lugano, Locarno et Bellinzone depuis
1801.

PÊLE-MÊLE

ZURICH (ATS).- La drogue a fait
une nouvelle victime à Zurich, la
septième depuis le début de l'aimée.
Samedi dernier, un jeune chauffeur de
22 ans est décédé à Oerlikon d'une
surdose d'héroïne. Selon la police, il
n'était pas recensé comme drogué.

Zurich: photexpo
ZURICH (ATS). - Du 13 au 22 mars

prochains aura lieu à Zurich, dans les
locaux de la Zuespa, une exposition
consacrée au film et à la photographie.
Destinée tant aux amateurs qu'aux
professionnels de la pellicule,
Photexpo réunira près de 80 expo-
sants provenant de 25 pays européens
et d'outre-mer.

Cette exposition sera la 7mc du
genre à Zurich. Elle est organisée tous
les deux ans, en alternance avec la
Photokina de Cologne (RFA).

Zurich:
nouvelle victime

de la drogue



Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie.et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

SEULEMENT I
70 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une ||p

petite annonce au tarif réduit qui B
m vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. H|||

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : |£gi
i«fc vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ||||

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; Baffl
m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ira

(Annonces commerciales exclues) |j|| §
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Pour montage et entretien de nos machines de lavage à
haute pression, nous cherchons

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

• Travail intéressant et varié,

• dans nos ateliers à Bôle

• et à l'extérieur (départ usine).

Adresser offres ou téléphoner à
HYPROMAT 2014 BÔLE-COLOMBIER
Tél. (038) 44 11 55. 126187-36

9 Nous cherchons à engager pour notre centre de forma- ©
• tion au Château de Vaumarcus, •

| une personne de confiance f
9 qui sera chargée, entre autres, des tâches suivantes : •
S - économat • 0
• - préparation des repas et service de salle •
• — entretien des locaux *j
• Nous offrons la possibilité d'un travail varié et indépen- •
0 dant à personne capable d'initiative. S
• Entrée en service pour date à convenir. •

J Faire offres à Ebauches S.A., J
0 Neuchâtel, case postale 1157, m>
• tél. (038) 21 21 25, interne 235. 126193-36 •

———»—•—————»———?—

MSUÇHÂRjMÏjOBLi^a
Nous cherchons pour notre bureau de saisie des données
une

ENCODEUSE
La préférence sera donnée a une personne déjà formée et
expérimentée sur IBM 3742 ou 029.

Date d'entrée : 1" avril 1981 ou à convenir.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez posséder
les qualifications nécessaires, n'hésitez pas à soumettre
votre offre à :

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 126230-36

Nous sommes une équipe dynamique
et moderne dans une entreprise de
fabrication et de commerce de la
branche des spiritueux.
Nous cherchons, pour la vente de nos
produits, à partir du printemps pro-
chain, un

REPRESENTANT QUALIFIÉ
qui exercera son activité en Suisse
romande. H
Notre futur collaborateur , qui aura son
domicile dans le secteur de vente,
disposera d'un vaste assortiment de
venté comprenant des produits parfai-
tement compétitifs. Il pourra repren-
dre une clientèle qui ne peut que
s'élargir.
S'il n'est pas nécessaire d'avoir des
connaissances spécifiques de la bran-
che, une grande expérience de la
représentation active est toutefois £indispensable, ainsi que la langue
maternelle française et des connais-
sances d'allemand; âge idéal: 28 -
38 ans. ^5Nous offrons à un représentant de
valeur d'excellentes possibilités de
gain, le remboursement de ses frais,
une voiture de service, ainsi que les
prestations sociales usuelles.
Veuillez adresser vos offres détaillées,
avec photo, à la direction des ventes
de DIWISA, Willisau. 135580-36

«_|nTWTSA
|HTÏÏffif|ï  ̂ DISTILLERIE WILLISAU 

SA 
l

miBfcÉ-J TELEFON 045-811815

Nous cherchons pour nos rayons

petite confection
et tricots dames

lingerie dames

vendeuses
au courant de la branche textile ou ayant terminé un
apprentissage de vendeuse.

Nous offrons places stables, salaires selon capacités,
semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Prière de téléphoner au 22 77 55 pour prendre rendez»
vous ou faire offres par écrit.

&&më»
v^r*$> 126223-36

/ \
m Nous engageons immédiatement wX
m ou pour date à convenir E

I vendeur
en automobiles

de première force.

Faire offres écrites ou téléphoner.

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
135821-36

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (if)
NEUCHATEL <C 37 24 15 M̂&r

Enrobit S.A. • Station d'enrobage • 2207 Coffrana

engage tout de suite ou pour date à convenir

un serrurier-forgeron
ou
mécanicien électricien

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact, soit en téléphonant au (038) 24 71 44 (M. Droz)
ou (038) 57 15 04 (M. Woeffray). I26i98-3t

Le restaurant de la Channe Valaisanne
avenue L. -Robert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

UN CHEF DE RANG
capable et sérieux, pour notre service à la carte et pouvant

j remplacer les patrons.
Gros salaire à personne capable.
Age désiré: 28-30 ans.
Ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 10 64. 126236-36

¦ Coop Neuchâtel engagerait :

l une employée comptable
ï| capable de passer écritures sur machine Kienzle à
% comptes magnétiques (début mai)

\ une employée de bureau
^̂  

éventuellement à temps partiel,

^̂  
pour 

le bureau du Super-Centre.

^̂  
Adresser tous renseignements ou offres

^̂  de service à M. Pétremand, Coop

^̂  ̂Neuchâtel, Portes-Rouges 55,

§| ill||| i||| ^̂ ^

2002 
Neuchâtel ,

l«ïï _ ifrf l̂  ^̂ W téléphone (038)

MET- , fessl ^̂ ^ 25 37 21.

I___i______5__j| 12G263-36 ^̂ ^̂ ^ -̂__OB i

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

jj -MAILLEFER J
Fabrique de machines pour la câblerie et l'industrie des
plastiques cherche à engager un

INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE

de très bon niveau, pour assurer la construction, le déve-
loppement et la mise au point de machines à hautes per-
formances.
Une solide expérience dans l'industrie des machines est
donc indispensable. D'autre part, la vocation internatio-
nale de notre entreprise exige du candidat de bonnes
connaissances des langues étrangères.
Horaire variable et restaurant d'entreprise à disposition.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres à
M. J.-P. Michaud, responsable du personnel,
MAILLEFER S. A., 1024 Ecublens. 135578-36

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

décolleîeurs régleurs
aldes-décolleteurs

mécaniciens
IllPour 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

alde-magasinler
Adresser offres ou se présenter à
WERMEILLE 8. CO S.A. - 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25.

126131-36

BRACELETS UNIONS ^gt
p|| Courtils 2, 2035 CORCELLES

gfip cherche pour divers travaux sur cuir en atelier :

H 3 DAMES
j * *>? engagement entre le 15 mars et le 1e' avril ;

H 3 DAMES
fôïpjf engagement entre le 15 avril et le 30 avril ;

fj&A pour travaux de couture à domicile (matériel

Hl fourni) :

M 1 PERSONNE
P*KJ§ engagement immédiat;

. : 1 PERSONNE
S:Ç^ engagement le 1e' avril.

\m Stage de formation d'une semaine en usine
pm obligatoire.

I Prendre contact par téléphone au (038) 31 3171
t+i_S3 126108-36

% V
Pour notre nouvelle succursale de Marin, nous offrons
place intéressante à

employé
jeune, aimant les contacts avec la clientèle, et habitué au
travail indépendant, pour travaux de bureau faciles et
pour aider a la vente d'articles ménagers électriques.

Conditions: allemand et français (parlés), réputation
irréprochable, travailleur sérieux. Permis de conduire et
flair technique.

Offres à:
Dipl. Ing. FUST S.A., Bienne, rue Centrale 36.
Tél. (032) 22 85 25 (M. Buck). 126314-36

SAN GIORGIO PRA une des plus grandes fonderies italiennes du groupe
FINMECCANICA est en train d'établir un réseau de vente en SUISSE pour les
produits suivants :

collecteurs solaires
de haute performance

installation solaire I.S.T.
avec contrôle électronique, prêt à poser

chaudière normale
et automatique

radiateur en fonte
On cherche des concessionnaires régionaux.

Adresser offres détaillées au distributeur exclusif pour la Suisse :
MAREX S.A. • Via Generoso 6 - 6900 Lugano
Tél. (091) 54 87 53/2/1 • Télex 73208. i358i6-io

Meubles d'occasion
â vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. i2599*-io

Bar l'Ilot, Cap 2000
2034 Peseux

cherche pour fin mars

DAME OU DEMOISELLE
pour l'office. Petite restauration.

Téléphoner au 31 56 01
ou se présenter. 126186-36

Buffet du Funiculaire
La Coudre
cherche

2 sommelières
pour début avril.

Tél. (038) 33 44 66. 135888-36

Nous cherchons

CHAUFFEUR BILINGUE
pour notre succursale de Neuchâtel,
1 à 2 jours par semaine.
Permis de voiture.
Personne retraitée ou pensionnée Al.

Tél. (021) 34 66 31. 1358.4 .6

Atelier mécanique spécialisé sur moule
. d'injection, étampe, prototype, etc.,

cherche

mécanicien de précision
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
avantages sociaux
4 semaines de vacances.

Tél. 31 68 66, Bulza, Grand-Rue 45,
Corcelles. 135825-36

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

représentant/
démonstrateur

Nous offrons un travail intéressant
avec salaire de base et frais, ainsi que
commission.

Prenez contact avec nous par
tél. (032) 51 75 11. 126225-36

Nous cherchons

OUVRIER BOUCHER
Entrée immédiate.

Boucherie F. FRANK
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 36. 135.11-35

BALLY Louis & Fils S.A.
Electricité générale

- 1260 Nyon,
— tél. (022) 61 30 31.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MONTEURS
ELECTRICIENS

AIDES-MONTEURS
pour travaux de longue durée.

135390-46



J'achète
collections de
TIMBRES-
POSTE
Récents ou anciens.

Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 53 37 14.

86976-f

Ecriteaux
en vente an

bureau du tournai

Jeune homme
maturité
commerciale
cherche emploi,
région Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds.
Libre dès juin.

AdresMr offre* écrites
4MP 479
•u bureau du journal.

138597-38

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le Bonheur
c'est possible

JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021)23 99 54
jour, soir, samedi.

126174-10

Le Centre suisse de formation pour le personnel péniten-
tiaire (fondation des directions des départements de
justice et police de la Confédération et des cantons)
cherche

secrétaire de l'école
en qualité d'adjoint à la direction et remplaçant du direc-
teur.

Taches :

- Le secrétaire de l'école s'occupe des problèmes péda-
gogiques et didactiques en relation avec le programme
des études, le programme et l'organisation des cours.

- Il veille à l'application pratique des sujets enseignés
(problèmes des stages pratiques).

Conditions :

- Formation pédagogique.

- Expériences dans l'enseignement professionnel ou
dans la formation d'adultes.

- Très bonnes connaissances de l'allemand et du fran-
çais.

- Travail en équipe; salaire selon le classement du per-
sonnel de l'administration fédérale, caisse de pension.

Entrée en fonction: 1"juillet 1981 ou date à convenir.

Lieu de travail : Berne.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites
au Centre suisse de formation
pour le personnel pénitentiaire,
Laubeggstrasse 22, 3006 Berne.
Tel l rni\  AI _7 n .__ i  _. oi. i_  . , -rw -w, , a . ,___ M ,-JW

NEUCHATEL jà

mm cherche fM
Hj pour se succursle rue des Psrcs |;|
g| à Neuchâtel p|

1 vendeuse-caissière I
NS formation assurée par nos soins. |&

|a Nous offrons : §g
|?| - place stable ||§
Kjjj: - semaine de 42 heures ||f
Sç3 - 4 semaines de vacances au minimum $?i
O - nombreux avantages sociaux _ H
b_t "* Enha il
ËÉ C&__ M-PARTICIPATION "H

t£j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
K une prime annuelle basée sur le chiffre d'affaires.

____. Horace Decoppet S.A.
M m Entreprise générale du
Il \\\W bâtiment et travaux publics.

cherche

UN CONTREMAÎTRE
pour travaux maçonnerie et béton armé
avec esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Place stable pour personne qualifiée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou prendre contact par
téléphone

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32.

126035-46

__¦_____¦_¦ .... ._, ..._. .. , . . .  I .__. II I. M. I II I 1.1 II. . I I. Il I I. I _ ____________

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

EMPLOYÉS
de banque ou de commerce.

¦

Pour notre central téléphonique,

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

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

Entrée en service: immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à la Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 12.078-36

mm\\\\m\wmk hm EE______S_____ _̂__1

ï l_j*QM E* |̂ ffi-. Entreprise mondialement connue dans le
___Nf _] 1 f f l  \^_ développement et la fabrication de divers
JK\fj  I J m BlU produits à partir du corindon (rubis saphir)
BLj..JSfJBr _B _J ou d'autres matériaux durs. \

LES BRENETS
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Apte à assumer des responsabilités et à faire
preuve d'initiative.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- une bonne rémunération et les avantages

sociaux qu'une entreprise faisant partie
d'un groupe important offre à ses collabo-
rateurs.

Nous demandons:
- Langue française exigée.

Allemand, anglais souhaités.
- connaissances parfaites de la sténographie

et de la dactylographie.
- une bonne culture générale.
Les personnes intéressées voudront bien
soumettre leurs offres manuscrites en
langue française, avec curriculum vitae et
photographie à
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenots
Tél. (039) 32 11 12.
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.

126706-48

ï* -tfel I cfTÉ DU LAC SA / • _ _ _-_ , / lFM>9?
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V Restaurant de l'Hippocampe l)  AWmEi

W\ VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION W
&V ) ri MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE I > ÏU&

m>Pj È 
TAP'S D'0RIENT • IDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT ,\jL?k

*_5 rii '&(?*

_y__ jj I ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC l ,/ - _('«S»
nâtJ&t Service après-vente Heures d'ouverture : 1 < _fv >i
^̂ jâw Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h < -V*^! )
(tAWS> Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 IÇ  Ltt ' J
\VV JY' Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ¦ ! f. y^BW

¦ "SH Sans engagement de ma part, veuillez me faire parvenir votre documentation •; ( ; -^̂ ^f

vty 't 'Li G : H'J( " Localitéj ' 
—^ f̂

W -̂ '/ia I Je m'intéresse à:  (, ,./*" ?

j pUfaM I A retourner à: Relais de l'habitation, case postale 22, 2022 Bevaix i26245.,0 \ " jTv

Secrétaire de direction
Suissesse, très qualifiée, expérimen-
tée, bonne présentation, français,
anglais, allemand parfaits (y compris
sténo), espagnol bon, bonne traduc-
trice, bonne formation commerciale,
cherche poste stable, avec responsa-
bilités,
régions Bienne-Neuchâtel-Fribourg
- Lausanne (changement de domicile
possible).
Prière d'adresser offres sous chiffres
87-624 à « ASS A», fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 135312-33

!¦ imiM 1 min- ¦ —

____«__________ _l__——_______—¦—————________———_————

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

00 vendeurs (euses}
|v__^-._ pour nos rayons

B ______

SVrm BIJOUTERIE-HORLOGERIE
E :_S| CONFECTION ENFANTS
i_SÎ CONFECTION DAMES
Çs^ssa? 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,

NEUCHÂTEL Monsieur P. Meyer.

126124-36

/ awiKRON; N

cherche

pour le tournage de pièces de petites séries,
sur machines à commande numérique
{Tour GF),

travail en équipes et indépendant,

tourneur
1

Veuillez téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

to
OJ
r*»co
f -

V MIKRON-HAESLER S.A. y
\_ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /̂

Bureau fiduciaire
de la place de Neuchâtel cherche

employé (e)
de commerce
très qualifié (e)

Entrée:
1" avril 1981 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900037 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

126161-36

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

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

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

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
124218-46

Ê_ _̂P̂ 8_^5ïf_r «K *̂-* ' i

Nous cherchons

UN SOMMELIER (ÈRE)
pour le café-restaurant

UN JEUNE CUISINIER
Téléphoner au (037) 52 27 21.

126238-36

f| Confiserie Vautravers M

Y?. <YtlCO.G I
M suce. [
y engage pj
tl pour entrée immédiate [:,
|| ou date à convenir VA

une serveuse g
M Semaine de 5 jours. g il
l̂  Congé le dimanche. 

g> 
M

M Tél. (038) 25 17 70. jjj ff

_Ty_l__y

!_______ M Centre
P__H_B W& de couture
^̂ - K BERNINA

engagerait une

APPRENTIE VENDEUSE
(machines à coudre et textiles)

Entrée août 81. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites è M. L. Carrard, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel. > 1260SS-40

Lingère
repasseuse
cherche place dans
hôpitaux, homes, hôtels.
Adrotier offres écrits.
è EH 471
•u bureau du JoumrJ.

138547-38

Fondé
de pouvoir
bancaire, responsable
de contentieux, 40 ans,
cherche changement
de situation.
Formation et
expérience dans
la gestion et
la récupération
de créances.

Adresser offres
écrites à G J 473
au bureau du journal.

139314-38

AUVENTS
pour caravanes

30 modèles

A partir .de Fr. 600.—

Tél. (038) 42 50 61
135805-10

Responsable
administratif
et financier

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

Faire offres sous chiffres 28-300104 à
Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 126072-38

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 à
Publicitas, 3001 Berne. i26H8-3s

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
vous restera alors sept lettres inutilisées avec l j
lesquelles vous formerez le nom d'un homme d'Etat \ '
mort en 1953. Dans la grille, les mots peuvent être lus ' !
horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ j
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en |
bas ou de bas en haut \

, Adhésif-Asti - Baser - Bac - Catapulte-Ciimat-Café- !
| téria - Cataclysme - Chais - Col - Collyre - Eblouir - ]
I Exemple-Filamenteux-Féerie-Fiel-Inflammatoire- i
| Huile - Lime - Lice - Leg - Libelle - Merci-Miss - Mas- !
i sif - Miel - Major - Médecine - Méfiance - Mite - i
| Omis - Page - Plume - Prêtre - Prête - Promesse - !

{
Pure - Sergent - Stères - Septique - Saxo - Sexe - '
Ulmer - Urbi - Somme. ' (Solution en page radio) !

flt_»W-¥M¥_WWWÂ«_Wt_*WWr*_r_r_rl^̂

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



PHILIPS
de saison dans
votre cuisine:

le petit
presse-citron

Petit appareil,
grande puissance.

TS!̂ -_S_____ .;"*^^__^^* î'?t *°_yo^F j -tt____r____ r
^C_____n __ _'̂ S _\t"t- ̂ "iàv"- rfft «LFS-IE ' v'*' '___jp

DANS LE GRAND CENTRE SPÉCIALISÉ
DE LA RÉCION NEUCHATELOISE

é̂ Société de Banque Suisse
*̂ ^V */  ̂ Aarau, Agno, Aigle. Altschwil. Appenzell, Arbon, Arlesheim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz. Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster,

O^ Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell , Boudry. Boujean, Breitenbach, Brigue. Brùgg. BuchsSG, Bulle, Carouge. La Chaux-de-Fonds,
Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre. Davos, Delémont, Dietikon, Dùbendorf, Emmenbrùcke, Eschenbach LU, Flims, Frauen-
feld, Fribourg, Genève. Gland, Glaris, Gossau SG. Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad , Heerbrugg. Hergiswil NW. Hérisau,
Hochdorf, Inierlaken, Ittigen, Kreuzlingen, K'iens, Kusnacht 2H, Langenthal. Lausanne, Llestal , Locarno. Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendhsio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL. Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee. St-Gall. St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen. Saxon, Schafthouse. Schlieren, Schônbùhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure.
Steln AG. Sursee. Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster. Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon. Wàdenswil , Wallisellen, Wettingen,'
Wetzikon 2H, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta, Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong. Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

109e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 31 mars 1981, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du Jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.

2. Décharge aux organes d'administration et de direction.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice; \
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 1 681 104200 à fr. 1 849 214 700 au maximum par
l'émission de tout au plus 823600 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de

\ tout au plus 857 505 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de f r. 125. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1981.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de 396000 bons de participation au porteur de fr. 100 nominal, au prix d'émission
de fr. 125. — . Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du !<" janvier 1981
et seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 1 929 214 700 au maximum par l'émission
au pair de 400 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 400 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

5. Modification du §4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le texte
de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succursales de
la banque.)

6. Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 26 mars 1981 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 février 1981.

Durant la période s'étendant du 28 février au 31 mars 1981, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1980 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1981.

Bâle, le 3 mars 1981 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

i

126196-10

V T" DURS D'OREILLES?
< _ A Pour tous vos problèmes, nous
V"V\/j II AT-'"---! 

sommes à votre disposition.

*^  ̂Y y* ¦¦ »¦ N_r| _l Dernières nouveautés en appareils et
yv ^. O. VUILLE lunettes acoustiques, écoute naturel-

? i i  le, bonne compréhension même dans le
çA y Rue de la Dîme 80 bruit.
m_fti ni17R 2002 NEUCHATEL ESSAIS GRATUITS. Service après-
IIWBJ -J 11 /O Trolleybus No 7 vente p//es réparationSw

Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.
Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et AVS. 132088-10

r ———_________________—^

T -̂_P_P ^
@

|| i 1 | m/__B S Rien de plus simple que de
C /̂y Mi l  y g faire pousser des plantes à

mj l'école, chez soi ou au jardin !

N ,
• 
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pour n'importe quelles _j§iË&t____frffol7_SP.___jjj__l____l
graines et boutures; il suffit p^*;\' K4'' pfjf J _ •̂ jË WW¥ide les mettre dans un petit £ >?\ '¦_(___ _lt> ' ¦¦' ¦ il__ R__l""̂ J
réci pient ou dans la mini- f ' .'',._ ' «tf ' " ___________B&^^(
serre et de les arroser avec \ _Hl ̂ _..>__ ____M____E__&_J:V_
del'eau.
En un clin d'oeil elles gonflent et, dans ces petits ballons de tourbe,
vous enfoncez les graines et c'est tout.

ntlf^ri_____ï__l________
/ \ _5__^>' >-:iî:̂ wf P_!TTTT^WnE__P_7*&

N
^

V-̂ È̂  ̂ PESEUX, Centre d'achat

 ̂
**W jP CAP 2000 123950-10 j

_____—__—————_—_—-

Votre spécialiste en machines à laver,
lave-vaisselle, séchoirs, essoreuses, calan-
dres. ç

Des prix très avantageux, pour une
qualité supérieure. 1212134-10

# 

SECOURS
SUISSE
D'HIVER

Le moindre don que fait chacun de nous
contribue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.

LES CONCEPTS ^BH
PUBUCiïAIRES AUSSI ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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^
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LjeïIIonmoD_
BUSSIGNY MARTIGNY BERNE
Route de Crissier Avenue de la Gare 25 Kramgasse 78

LAUSANNE NEUCHATEL BIENNE
Rue de l'Aie 24 Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44

¦_____ . 1 _¦_»_. 

^̂^̂^̂ ¦"•¦̂ ¦̂ ¦¦"¦¦"" __________¦_. ____ ¦__¦______ ______¦

PORTALBAN
HÔTEL SAINT-LOUIS ET BATEAU

VENDREDI 6 MARS À 20 H 15

FANTASTIQUE LOTO
FESTIVAL DU JAMBON

_ __. = 66 JAMBONS
Carton °

22 parties 10fr. de campagne I
— ¦¦Il I I  11 I l  l|  ,| ._ _ _ i ¦¦¦ .. . ¦ ________l|| I ¦ | | |______________ -___—

PARTIE SPÉCIALE EN 3 SÉRIES
1*' carton: 1 bon d'achat valeur 200.—

2m* carton : 1 bon d'achat valeur 300.—

3m* carton : 1 bon d'achat valeur 500 .—

Se recommande: Club de Quilles «Les Lacustres»

[i Renseignez-moi, sons frais, sur vos i j

! 1 Prêts personnels f
\ sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de || |1
P renseignements auprès des employeurs Wm

Service rapide 01/211 7611
1 Talstrasse 58,8021 Zurich ' I

VICHY BANKC/
127299-A

126179-10

. lnniMt lIHIIrilMtl

DÉBARRAS
: l caves, galetas,
; fonds
: d'appartements. ||

: Tél. (038) 42 49 39
123992-10

I »I»IIIHHIM ;



AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

I ROMANDE SirV/
12.30 Patinage artistique

Mondiaux à Hartford (USA)
i Libre messieurs

16.55 Point de mire

I 17.05 II était une fois l'homme

I -  
Les Carolingiens

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

' 17.50 A l'affiche

i Manifestations artistiques
I et culturelles en Romandie

18.25 Docteur Snuggles
18.30 La Châtaigneraie (5)
18.50 Un jour une heure
19.15 Actuel

19.50 Tell Quel
Magazine suisse d'information
Les gaz d'échappement

20.20 La chasse au trésor
Un jeu francophone

j 21.25 Palestine
Série d'une TV anglaise
Pour tenter de comprendre
le problème du conflit

I d u  Moyen-Orient
1. La terre promise
réalisé par Richard Broad

i La rébellion de 1936-due à l'accrois-

I 

sèment de l'implantation juive - fut
réprimée par les Anglais. (Photo TVR)

j 22.45 Téléjournal
| 22.55 Tennis Coupe Davis

Suisse-Tchécoslovaquie
à Zurich

00.55 Patinage artistique
Mondiaux à Hartford (USA)
Libre dames
voir TV Suisse alémanique

m L . , n i i i i —..
FRANCE 1 QTl;

îr ' ' ¦¦¦¦ -

1

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La traque aux gaspis

1
14.00 Tennis Coupe Davis

France-Australie à Lyon
17.55 C'est à vous

1

18.20 Un, rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

i 19.20 Actualités régionales

1
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

j

| 20.30 Jenufa
Opéra de Léos Janacek
Solistes, chœurs,

| Orchestre de l'Opéra de Paris
1 direction:¦ Sir Charles Mackerras

22.25 Pleins feux

I

avec Yves Mourousi
23.25 T F 1 dernière

et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 /__ Ŝ""J

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprisa
12.05 Passez donc me voir
12.30 Un mort tout neuf (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Saint

-Mort naturelle
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Le «Molière»
d'Ariane Mnouchkine

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 Molière n)
ou «La vie
d'un honnête homme»
réalisé par Ariane Mnouchkine

21.40 Apostrophes
De l'OAS
aux Brigades rouges :
la stratégie de la terreur

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Patinage artistique

Mondiaux à Hartford (USA)

FRANCE 3 <§>
;,- ' - ' ' ¦¦¦¦ ' ¦¦¦¦¦ ¦¦:-:¦-¦--- . — L. __.._i

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 Le nouveau vendredi

21.30 Sébastien
et consorts

Film de Roland Dallongeville
22.25 Soir 3 dernière

et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA JTL-,-ITAUANA SrVZ
16.00 Ventimila leghe sotto il mare

film di Kinio Yabuki
17.00 Pattinaggio artistico

da Hartford (USA)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Conzonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 La pomme
Programma segnalato

, da Montreux 1980
22.05 Telegiornale

22.15 Me Cloud
- M. corne Mary

23.05 Tennis Coppa Davis
Svizzera - Cecoslovacchia
da Zurigo

SUISSE rïK\rrALEMANIQUE Sp?_7
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

12.00 Patinage à Hartford
Libre messieurs

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 51"** Salon international

de l'automobile
à Genève

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Music Circus

Loredana Berté, une bien charmante
chanteuse italienne. (Photo ORS)

20.55 Panorama
21.40 Téléjournal
21.50 Kurt Furgler

président de la Confédération
reçoit Heiner Gautschy

22.50 Vendredi sport
Patinage à Hartford (USA)

" " I ¦¦' i ip umil.l. IHW.- » i l i _ _  i IIIIIWI

ALLEMAGNE 1 1̂ )
10.03 EiskunstlBuf-Weltmeisterschaften.

10.50 Jetzt schlëgt's 13. 11.50 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Tagesschau. 16.20 Der
Mann auf dem Gipfeï. Skizzen aus dem
Leben der Bergsteigers Reinhold Messner.
17.05 Country-Music. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger
-Gluck muss der Mensch haben. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Gute Laune mit Mu-
sik. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kohlhiesels Tôchter. Deutscher Sp iel-
film von Axel von Ambesser. 21.50 Plusmi-
nus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Hârte 10 -Sir Harold.
0.55 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <_^
9.15 Anderland - Im Wald. 10.00 Heute.

10.03 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften.
10.50 Jetzt schlàgt's13. 11.50 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Paolo Freire - Das Abc
und die Politik (3). Zum Beispiel in Kanada.
16.45 Heute. 16.55 Ein Affe im Haus- Alice
jagt Diebe. 17.10 Kompass. Ein Lexikon mit
Bildern und Berichten (3). 17.40 Sport ak-
tuell WM im Eiskunstlaufen : Kûr der.Her-
ren. 18.30 Mânner ohne Nerven mit Stan
Laurel. 18.40 Meisterszenen der Klamotte.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Die Fâlle des
Monsieur Cabrol- Mord bei minus30 Grad.
Régie: Claire Jortner. 21.42 Hânde hoch,
der Meister kommt - Der verwirrte Polizist.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte Tu-
rismus - ein neuer Kolonialismus? 23.10
Edgar Wallace : Der Hexer. DeutscherSpiet-
film von Alfred Vohrer. 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfânger (W). 10.00 Kirche und
Kunst. 10.30 13 kleine Esel und der Sonnen-
hof , Jugendkomôdie. Régie: Hans Deppe.
12.05 Galapagos. 12.20 Seniorenclub. 13.00
Minagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Die Bâren sind los. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der Industriel-
lenvereinigung. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Unglûcksvogel
- Belgischer Fernsehfilm. 21.15 Modere-
vue. 21.20 Panorama. 22.15 Sport. 22.20
Krebs : Krankheit des Korpers - Krankheit
der Seele? 23.20 Aus Hartford: Eiskunst-
lauf-WM. Kùr der Herren. 23.50 Nachrich-
ten.

Jenufa
Opéra de Léo Janacek
à l'Opéra de Paris

T F 1: 20 h 30

Dans les montagnes de Moravie, à la
fin du XIXe siècle. Le premier acte nous
montre Jenufa enceinte, qui attend les
résultats du tirage au sort pour savoir
si le père de son enfant, Stewa, sera
engagé. Mais celui-ci n'est pas enrôlé.
Ivre Stewa déplaît à Kostelnicka, la
belle-mère de Jenufa qui s 'oppose au
mariage. Laça, le demi-frère de Stewa
est amoureux de la jeune femme qui
repousse ses avances, fl la défigure au
couteau pour se venger...

JANACEK mit neuf ans, de 1849 à
1903, à composer ce premier opéra, et
ill' acheva dans les tragiques moments
de la mort de sa fille Olga.

Ces années correspondent à sa
période de recherches de sa ((propre
expression musicale». Il note et étudie
la langue, le mode de vie et le caractère
du peuple pour comprendre les
sources de sa musique. Ce sont (( ces
mélodies du langage parlé » qui tien-
nent une si grande place dans ses
opéras.

_¦

RADIO »
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 env. Bulletin
routier. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à 9.35 Les
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise.
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col-
laboration des quotidiens romands. Indice:
Belgique. 11.30 Faites vos jeux, avec le Kidiquoi.
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tartine. 12.30
Journal de midi, avec à 13.00 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Concerto pour
Lutin, Spectre et Ondine (3) de Christian Palus-
tran. 22.55 Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

%
RADIO ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 |
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Comment dites-vous ? 9.45 Le cabinet de lecture, f
10.00 Portes ouvertes sur les connaissances.
10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréobalade. 12.50 Les I
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- ,
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. '
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par <
l'Orchestre de chambre de Lausanne ; Postlude. |.
22.00 Le temps de créer : Beaux-Arts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 6.30,7.00,8.00,9.00,11.00,

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
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour
les malades.

16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine cultu-
rel. 22.05 Express de nuit. 1.00 • 5.30 Club de nuit
de la DRS.
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POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade aux carottes
Jambonneaux aux tomates
Endives gratinées
Pommes de terre rôties
Biscuit roulé

LE PLAT DU JOUR :

Jambonneaux aux tomates
Pour 4 personnes: 2 petits jambonneaux,
3 oignons, 1 bouquet garni, 1 gousse d'ail,
du poivre en grains, quelques baies de
genièvre, sel, poivre, concentré de viande,
persil, et sauce tomate bien relevée.
Préparez un bouillon avec le bouquet garni,
le concentré de viande, les oignons, l'ail, les
baies de genièvre, du sel, du poivre et une
branche de persil.
Placez-y les jambonneaux et faites-les cuire
pendant deux heures.
Préparez une sauce tomate bien relevée.
Faites cuire les pommes de terre à l'eau
salée et hachez un gros bouquet de persil.
Servez les jambonneaux coupés en deux.
Saupoudrez-les de persil. Entourez-les de
pommes de terre et accompagnez-les de
sauce tomate.

Le conseil du chef
Bocaux è empiler
Vous avez certainement dans votre cuisine
des herbes ou des épices à conserver dans
des récipients hermétiques. Certes, il existe
de jolies boîtes, mais il est aussi bien
agréable de voir ce qu'il y a dans les réci-
pients, ne serait-ce que pour s'y retrouver
plus vitel
Les bocaux sont souvent la solution la plus
pratique et la plus esthétique, une nouvelle
série vient de paraître sur le marché : forme
octogonale originale, avec décor en relief

stylisé, c est la nouvelle ligne « Fruits et
légumes».
Elle se compose de trois grandeurs de
bocaux dont la forme a été spécialement
étudiée pour occuper le moins de place
pour un maximum de contenance.
Ils peuvent en effet s'aligner mais aussi se
superposer sans risque de basculer: le
couvercle de l'un s'adapte en effet parfai-
tement au fond de chacun des autres.

Gymnastique
Avant les sports d'hiver
- Debout, appuyée sur un meuble de la

main droite, lancer la jambe gauche en
arrière et effectuer un mouvement sou-
ple de balancement d'arrière en avant.
20 fois chaque jambe.

- A plat ventre par terre, appuyée sur les
avant-bras, un ballon tenu entre les
pieds, lever les jambes et les cuisses le
plus haut possible en contractant les
muscles fessiers. Ramener les jambes au
sol. 20 fois.

- Assise sur un tabouret, les pieds glissés
sous un meuble, les bras tendus latéra-
lement, pencher le corps vers l'arrière en
posant la main droite à plat sur le sol.
Tourner le buste sans vous relever et
prendre appui au sol avec la main gau-
che.

- Allonger la jambe gauche en arrière et
fléchir l'autre jambe. Tendre le plus loin
possible le bras gauche de façon énergi-
que. Demeurer ainsi quelques instants ,
puis effectuer ce mouvement à l'inverse.
20 fois.

A méditer
Le diable même a besoin d'un compagnon.

Maxime de l'Inde méridionale

DESTINS
HORS
SÉRIE |

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, afin de défendre son amie, la reine Anne, femme de Louis XIII, tyran-
nisée par le premier ministre. Obligée de s'enfuir, la duchesse passe de
longues années en exil. Après la mort du roi et du cardinal, elle retourne
en France.

155. HISTOIRE DE LA FRONDE

1) Après quelques mots aimables, Anne d'Autriche, d'un air embarrassé
explique à la duchesse que « les alliés de la France pourraient entrer en
soupçons si incontinent après son retour de Flandres ils la savaient près
d'elle et que pour cette raison il fallait qu'elle allât faire un petit voyage à la
campagne» , Dampierre par exemp le. La duchesse demeure interdite.
Enfin, avec beaucoup de dignité, elle répond qu'elle est prête à obéir
o mais qu'elle supplie la reine de considérer qu'elle a été persécutée pour
l'amour de Sa Majesté et que ce serait peut-être se faire tort à elle-même
que de l'éloigner si promptement». Elle se retire, blessée au vif.

2) La retraite forcée à Dampierre a au moins I avantage de lui permettre
de faire le point à propos de sa nouvelle situation vis-à-vis de la reine
Anne. Pour la première fois de sa vie, la dynamique duchesse se trouve
totalement désemparée. Il y a de quoi I Toute sa vie durant, elle a défendu
avec fougue la jeune et maladroite Espagnole dans son rôle si difficile de
reine de France. Elle l'a défendue envers et contre tous, surtout contre le
terrible et puissant Richelieu ? Qu'était la personnalité d'Anne en face de
celle de Richelieu. Sans la présence de la duchesse, il l'eût brisée comme
verre. Il eût fait d'elle l'une des reines les plus malheureuses de l'histoire,
;elles qu'on enferme comme filles au fond des couvents. N

3) V OICI que Marie de Rohan évoque Richelieu. Elle songe a ce que cer- •
tains lui ont rapporté sur la mort du grand ministre. Lorsque après avoir
désigné â Louis XIII Mazarin comme son successeur , il a fait appeler ce
dernier et lui a fait cette soudaine confidence : «Votre principal ennemi,
celui du royaume, c'est la duchesse de Chevreuse. Sachez-le bien...
Combattez-la... Eloignez-la... Mais... ne la tuez pas» .

4) L éternelle conspiratrice hausse avec mélancolie les épaules. Elle est
; malgré tout sensible à cet hommage suprême du terrible cardinal, « car il
: est plus flatteur d'être honoré par ses ennemis qu'être distingué par ses
; amis... »
: Prochain épisode :
: La duchesse condamne Mazarin à mortI

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront réfléchis et pondérés. Ils réussi-
ront parfaitement leurs études.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : N'essayez pas de dominer les
autres à tout prix, exprimez-vous avec
clarté. Amour: Bonne journée; climat
d'harmonie, compréhension récipro-
que. Santé : Trouvez suffisamment de
temps pour vous reposer, vous protége-
rez votre santé.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une période de stagnation tire
à sa fin. Elle vous aura permis d'acquérir
de l'expérience. Amour: Du nouveau,
du bon, du mouvement... Libre7 Plus
pour longtemps. Santé : Soyez calme, la
nervosité perturberait votre santé déjà
fragile.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Ne manquez pas de persévérer,
vos efforts porteront leurs fruits.
Amour: Petites joies et déconvenues
légères risquent d'alterner dans vos
relations sentimentales. Santé: Rappe-
lez-vous que le frein existe sur les voitu-
res. Soyez vigilant.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail est en bonne voie.
Dominez votre impulsivité; toute déci-
sion mérite réflexion. Amour: Vous
trouverez réconfort et tendresse auprès
de l'être que vous aimez. Santé : Ne
négligez pas vos points faibles et vous
resterez en bonne forme.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous saurez faire face à toutes
les situations avec courage et énergie.
Amour : Cette journée pourrait se révé-
ler difficile pour vos rapports sentimen-
taux. Santé : Instable. Comme votre
humeur. Reposez-vous davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonne période ; amélioration et
consolidation. Organisez-vous. Amour:
Journée de réflexion, votre avenir peut
dépendre de votre sérénité. Santé :
Menez une vie régulière pour conserver
la fdrme en toute circonstance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez actif et constructif
mais il faut aussi être persévérant.
Amour: Ne recherchez pas la solitude si
vous êtes entouré de familiers sincère-
ment amis. Santé : Organisez-vous de
façon à avoir un peu de temps pour
vous-mêmes.

.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos perspectives s'améliorent.
De plus, vous serez assez dynamique
pour faire face à tout.' Amour: Tout
devrait aller pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Santé : A ménager. Ne
vous agitez pas inutilement pour des
riens. Calmez-vous donc.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Cravachez, mettez votre travail
à jour. Les astres vous rendent actifs.
Amour: Méfiez-vous des rivalités, elles
sont généralement sournoises. Santé:
Couvrez-vous suffisamment , vous
éviterez un refroidissement.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Beaucoup de travail, mais aussi
beaucoup de satisfactions. Amour:
Vous passerez des journées agréables
en bonne compagnie. Santé : Faites de
fréquentes marches, votre santé
s'améliorera.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous pourrez avoir de bonnes
idées, elles amélioreront votre situa-
tion. Amour: Influx mixtes. Demeurez
sur vos gardes, résistez à la tentation de
déclencher une crise. Santé : Oubliez
vos soucis, au moment de vous cou-
cher, sinon votre sommeil serait agité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Efforcez-vous de rencontrer
des personnes pouvant aider votre
avancement. Amour: Apportez un peu
de romanesque dans votre vie privée,
vous l'embellirez. Santé: Faites de la
marche, vous en sentirez rapidement
les bienfaits.

; @ @> © Q © If HOROSCOPE m ® @ @ @ '

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

STALINE

HORIZONTALEMENT
1. Activité à laquelle on se consacre prin-

cipalement. 2. Danse accompagnée de
jeux. 3. Article. Il peut nous faire trembler.
Bien fourni. 4. Symbole. Certains ne
manquent pas de culot. 5. Très mauvais
pour la santé. 6. Prière. Dont l'organisme a
perdu toute vitalité. Pronom. 7. Unissait
par des sentiments communs. Signal.
8. Conjonction. Prénom féminin. Roi
d'Israël. 9. Troupes de renfort. Fin de
verbe. 10. Racontées.

VERTICALEMENT
1. Eclats fâcheux. 2. Il vit en parasite.

Epargner. 3. Conjonction. Tour imprévisi-
ble que peuvent prendre les événements.
Pronom. 4. Socrate la but courageuse-
ment. Groupe de maisons dans une ville.
5. Un élément nous en sépare. Il veille sur
un mineur. 6. Chemins bordés d'arbres.
Oiseau aux couleurs vives. 7. Saint. Fort.
Symbole. 8. Qui est contre la règle, contre
l'usage. Pronom. 9. Rôtie de manière à en
dorer la surface. 10. Pièces. En désordre.

Solution du N° 761
HORIZONTALEMENT : 1. Fumisterie. -

2. As. Faisans. - 3. Mie. Ur. Ost. - 4. Inter.
But. - 5. Lear. Pilât. - 6. Litre. Ur. - 7. Et.
Chiffre. - 8. Sot. Un. Lev. - 9. Policière. -
10. Décorent.

VERTICALEMENT : 1. Familles.
2. Usine. Tope. - 3. Etal. Toc. - 4. If. Eric
Lô. - 5. Saur. Thuir. 6. Tir. Prince. - 7. Es
Bief. In. - 8. Raoul. Flet. - 9. Instaurer. -
10. Est. Trêves.
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10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. 1037) 64 17 89.
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

Heb ci fo eJi&pesiVton
des hommes de métier une gamme de produits
de la branche ^m̂ ^̂ , toute
«construction» ^̂  ̂ ^̂ iw première qualité
architectes, ingénieurs, m^T ^̂ m\ ciments, chaux, plâtres,
génie civil, maçons, l̂((i

^ ___Ĵ B 
bét°n fra'S' crépis' 9raviers'

entrepreneurs, gypseurs, I ^^^^̂  -̂ r̂
 ̂

p briques, dalles et hourdis,
peintres, carreleurs, f ^̂ At̂ ^̂ T I 

tuyaux 

béton/plastiques,
menuisiers, charpentiers, | Jf 1 canivaux, réfractaires,
couvreurs, étancheurs, I I I  canaux de fumée et de
électriciens, 1 1 1  ventilation,
serruriers, „mW^^ 1 ___^^É__ 

cheminées de salon,
vitriers, ___f^^̂ ^^_i_ l ___>̂ ^̂ ^^̂ ___. tuiles, éternit,
installateurs âA^̂  ^^^^̂  m -̂ r̂ ^^^^̂  terre cuite, grès,
en sanitaires, éÉç 

^
___K_L 

^
_t_i cartons

installateurs |f ^̂b_ ^
d^W ĵw ___^^ B 

bitumés,
en chauffage, p ^^^^̂  *̂̂ r Û ^^^^̂  â%^̂  1 chimiques
tapissiers... | ^̂ ^É_*_̂ ^  ̂ I ^^ É̂_^^  ̂ I 

du DÔtîment'

bricoleurs ___â^__. %. _________ i _j_^^fr__ . carre'a9es' etc-

f'-= _J ~^__5_r  ̂ '¦' 'ï _____¦¦ ______ ^ J *_I '_¦!

_-l_
_ _f_ _4f

que Nuding offre une garantie supplémentaire à tous ceux - et ils sont nombreux - qui
doivent assumer des responsabilités et prendre des décisions. En plus, Nuding vous fait
encore bénéficier de son savoir-faire et de son expérience.

Boulevard des Eplatures Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds 2035 Corcelles

126216-10.

rJË!WM& MEUBLES EN GROS
^-Wt-ffir _-H____l__F Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La maison qui vend tout au prix de gros

Nulle part ailleurs
vous trouvez un choix

, / ^ pareil à des
/ vprix sensationnels

/ «f __ i_ >__M____i__r noyer ou décor chêne,
/ " _^__ > _l __

__rfOàw^^ \ toutes dimensions...

<jj|P" ^^^
1̂ °̂  Nv ... et de tous autres meubles

j r &\  m\r
^~~~ ^N/enez donc voir à Cernier!

^¦"^^ v̂ '"'""-" 2"̂  Ouvertures:

\ CERNIER Domt-f-w-J Lundi de 14 h. a 18 n. 30
CÉBAr "— _̂-̂ ^*"̂  Du mardi au vendredi de 9 h. _ 12 h. B̂ ^"\ W MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 ROT

 ̂
"">"

,u

' ,„« Samedi de 9 h. à 12 h.
.«.«_..¦— ¦— «̂—^̂ « et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking

2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22
^
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:¦ La Ford Granada 3
k offre dès maintenant l\
S plus de valeur. g
¦Jj • direction assistée • radio 0UC/0M/0L à pré- 5
JJ« sélection • verrouillage centrale des portes et du ¦»
¦Jj coffre • volant à 4 branches • phare antibrouillard «

¦

S arrière • rétroviseur extérieur droit • moquette de ¦,
¦2 coffre 5

3 Gratuitement. pour-ug- î
E; menter son agrément. 5
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Granada 2000 L /| 5
Fr. 16.870.— _^_o/MP F
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GARAGE 7 g

DES "I ROIS SA S
x&S s

J.-P. et M. Nussbaumer S
neuchâtel (038) 25 83 01 ;2
L_ C__u_-_8-Fo__t {039) 28 81 81 S
La LOGle (030) 3124 31 S

Garage Basset - Fleurier ;_
|jj Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane £
s Garage Hauser - Le Landeron J
J[ 126261-10 ?
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; VOYAGES !
HP Dates Jours Destinatio ns Prix S

*^
î 16-21  mars 6 Côte d'Azur-Provence - Riviera 720.— F. ;|
.M 6-11  avril 6 Hollande en fleurs 815— -EgU.
yry, 17-  20avnl 1 4 Camargue - Provence-Gard 465— r̂

17 -20  avril « 4  Ile de Ré-Charente-Atlantique 480 —

t

l 7 - 20 avril l _ 4 Côtes du Nord - Mont-St-Michel 490 —
17-20 avril (g 4 Côte d'Azur-Nice-Riviera 505 —
17-20avri l  _ 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 510— |jj]
17-20 avril J 4 Florence- Pise - Sienne -Toscane 515.— —a
27avr i l -2mai 6 Hollande en fleurs 815— X

• 27 avril-3 mai 7 Vacances à Alassio dès 438 — g*
JjE 4-  9 mai 6 Côte d'Azur-Provence - Riviera 720.— fefi
W 4-10mai  7 Vacances à Lugano dés 376.— fe|

10-17 mai 8 Vacances A Canet-Plage 634— ^T
17-24  mai 8 Vacances A Rimini - Torre Pedrera 422 —
18-23mai  6 Hollande en fleurs " 815 —
2 4 - 3 0 m a i1g7  Corse. île de beauté 980 —

t 

28-31 mai I-a 4 Châteaux de la Loire-Touraine 470— k
^|

2 8 - 3 1 m a i} = 4  Normandie-Côte fleurie 475— RTU
2 8 - 3 1 m a i l u 4  Rocamadour- Padirac-Péngord 480— JBg

. 2 8 - 3 1 m a iJ < 4 Hollande-Amsterdam-Bruxelles 545— JjlJJ
... 1- 7 |uin 7 Vacances à Riva dès 486 — m*

2Ê 6- 7 )U in 12 2 Ile de Mamau-Chutes du Rhin 2 15— lg|j
¦ n 6-  7 juin '§ 2 Chartreuse-Vercors 220.— JKH
1̂1 6-  8 juin >«  3 Provence-Marseille-Toulon 345— ^

r

6- 8 juin g 3 Grand-Duché de Luxembourg 365.—
7 -  8juin j _ 2 Iles Borromées - Stresa 210 —
8-14 juin 7 Vacances â Alassio dès 496.—

15-20juin 6 Vacances en Suisse-Grisons - Valais 690.— -A
JtK 15-20juin 6 Côte d'Azur-Provence-Riviera ' 720.— ¦¦

!¦ 15-21 juin 7 Vacances â Lugano des 4 2 4 —  §g
I 21-28 jum 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 488— X

ÏB 21-28ju in 8 Bretagne - Morbihan-Côtes du Nord 945 — Mi
^h 

27 jui n-4 juillet 8 Val d'Aoste spécial pédestre 685.— Eji j
-B 29iuin^2iudlet 4 Salzbogrq-Innsbruck-Tvrol 510.— JMU
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libéral
Régionalisation

et culture
La chef-lieu parviendra-t-il, à force
d'arrêtés, à imposer aux communes
de notre région de participer à la
gestion et au coût de nos musées,
de notre théâtre, de notre

Les libéraux, réalistes, savent que
cela n'est pas possible. Ils ne
souhaitent de toute façon pas que
le principe de l'autonomie commu-

nale soit ainsi foulé aux pieds.

Dés lors, ils persistent à croire au
dialogue et à la concertation entre
partenaires égaux et de bonne foi.

Convaincus que le développement
de la vie culturelle d'une région doit
aller de pair avec le développement
de son économie, les libéraux)
pensent que seule cette concerta-
tion permettra d'instaurer une poli-
tique culturelle tenant également
compte des intérêts et des besoins
de toutes les communautés

Des idées claires
des femmes et des
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_ Armée du Salut \
I Ecluse 18-Neuchâtel _
_ Dimanche 8 mars 1981 2
_ CONGRÈS i
l DE JEUNESSE RÉGIONAL _
£ 4 séances à l'attention des jeunes _
"3 9 h 30 culte 11 h montage audio-visuel 3

g 
13 h 30 concert avec le groupe « Réjouis-toi» »
14 h 30 et 16 h dernières sessions _

§ Invitation cordiale à rencontrer une autre jeunesse pour JJ
| VIVRE EN CHRIST. 138768-10 |
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_%A _ _ »  Personne n'aime à demander: le
myCr SECOURS SUISSE D'HIVER sait trouver les

Q3r JPO v'ctimes silencieuses de l'adversité.
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Renforcement du contrôle des viandes
INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Le contrôle
des viandes et préparations de viande va
être poussé plus loin encore en Suisse. Des
examens relatifs aux métaux lourds
(plomb, cadmium, mercure), aux tranquilli-
sants et aux hormones synthétiques,
notamment, font désormais l'objet de
directives de travail. L'Office vétérinaire
fédéral, dans une communication aux
autorités cantonales chargées du contrôle
des viandes, donne un certain nombre de
prescriptions d'examen qui complètent les

dispositions déjà en vigueur. La viande et
les préparations sont concernées, de
même que (exceptionnellement) des
excréments d'animaux et des fourrages.

Outre les métaux lourds, les tranquilli-
sants et les hormones synthétiques,
l'examen histologlque de la glande
thyroïde et l'identification de protéines
musculaires pour déterminer l'espèce
animale figurent au nombre des nouvelles
directives.

A l'Union suisse des paysans, on fait

remarquer que l'agriculture a tout intérêt à
ce que les autorités disposent des moyens
nécessaires au contrôle des productions
alimentaires, notamment sur le chemin
allant du paysan à l'abattoir, voie pas for-
cément directe puisque des porcs, par
exemple, sont pris en charge par des mar-
chands ou des organismes de mise en
valeur. Le contrôle est une chose positive,
ajoute-t-on à Brougg. Il serait cependant
souhaitable qu'il exerce aussi sur la mar-
chandise importée.

Enfermé depuis deux ans
il clame encore son innocence

VALAIS 
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Le «hold up» de la BCV

Enfermé depuis deux ans déjè dans
les prisons valaisannes, Samuel W. nie
toujours avoir participé au «hold up»
de septembre 1978. Ce jour-là, Alexan-
dre Sierro, employé de la Fédération
laitière et agricole du Valais, sortait
gentiment de la Banque cantonale à
Sion lorsqu'il fut attaqué par un homme
déguisé en jardinier qui lui arracha la
serviette contenant la paie des
employés (328.000 fr.). Le voleur
s'enfuit à bord d'une voiture dans
laquelle l'attendait un complice.

Le fi jardinier» Christian R. a tout
avoué.

Condamné à trois ans de prison, il
sera libre dans quelques jours et a pu
assister hier au procès de Samuel qui
clame toujours son innocence.

Le procureur a demandé au tribunal
cantonal où l'affaire venait en appel, la
confirmation du jugement de première
instance (quatre ans de réclusion et
internement) tandis que la défense a
plaidé l'acquittement.

«Je suis innocent de tout. On se sert
de mon passé pour m'accuser, je suis à
bout», dira Samuel que Christian a
donné comme complice avant de se
rétracter par la suite.

Pour le procureur général, M. Pierre
Antonioli, Samuel « est dans le coup ». Il
a reçu une partie du butin sans pouvoir
justifier la provenance des fonds. Il s'est
déguisé avec perruque, moustache, de
l'ouate dans les joues pour qu'on ne le

reconnaisse pas. Son alibi au motel de
Founex ne tient pas. Ses déclarations
varient.

«NE JUGEZ PAS
UN CASIER JUDICIAIRE»

M* Joseph Blatter pour la partie civile
réclamera bien sûr le remboursement
du montant volé et cela solidairement
par les deux compères.

«Ne jugez pas un casier judiciaire.
L'erreur judiciaire hante également nos
palais de justice. Je plaide non coupa-
ble. » C'est en ces termes que
M" Edmond Perruchoud qui a repris le
dossier des mains de M* Michel Nacoz
commença la défense de Samuel.
L'avocat dénonça une instruction lacu-
naire tout comme les conditions lamen-
tables de détention qui entraînèrent des
déclarations contradictoires de la part
de son client. Il axa sa plaidoirie
notamment sur la justification des
fonds dont disposait Samuel après le
«hold up», montra à quel point son
client fut un homme traqué en Valais
dès qu'il y avait un coup dur quelque
part et s'attarda sur l'alibi de Founex,
persuadé qu'il est que Samuel a passé
la nuit au motel et ne pouvait donc pas
perpétrer le même jour le coup à Sion.
L'accusation n'ayant pas apporté la
preuve delà culpabilité. M" Perruchoud
réclame l'acquittement.

Le tribunal cantonal présidé par =
M. Pierre Delaloye n'a pas rendu encore =
son jugement. =

Ce procès a pris une tournure poi- =
gnante à plusieurs reprises. L'avocat =
raconta ainsi comment le père de =
Samuel, domicilié à Genève, s'était lit- =
téralement laissé mourir en apprenant =
sa condamnation par le tribunal de =
première instance. E

En ce qui concerne l'alibi de Founex, E
l'avocat révéla qu'il connaissait le nom =
de la personne avec laquelle Samuel =
avait passé la nuit au motel de Founex è =
l'heure où était commis le « hold up » de =
Sion. Le témoignage de cette personne, =
femme d'un banquier de Genève, =
pouvait sauver Samuel des quatre ans =
de réclusion. Elle a refusé de témoigner =
pour sauver sa vie familiale. «J'ai eu =
cette personne au téléphone, s'écria =
l'avocat. J'ai insisté pour qu'elle vienne =
le menaçant de la faire citer. Elle a =
répondu : si vous le faites, vous saurez =
que les morts ne peuvent plus parler. =
L'allusion au suicide était claire et j'y al =
renoncé.» =j

Le procès était clos. Les juges rega- =
gnaient leur bureau lorsqu'un homme
bondit dans les couloirs du tribunal et
cria : «Sachez une chose, c'est qu'il est
innocent. » C'était Christian, le «jardi-
nier» du 25 septembre qui clamait à
nouveau que Samuel n'était pas son
complice. M. F.

ES__» Ouverture du 51me Salon de l'automobile
Enfin, au sujet de la conception globale

suisse des transports, M. Furgler a déclaré
que les rapports entre le rail et la route,
entre les transports privés et les transports
publics, devaient encore faire l'objet de
réformes.

LE JAPON

Pour sa part , le président du Conseil
d'Etat genevois, M. André Chavanne a
cerné les profondes mutations du marché
de l'automobile : «Tout le monde réclame
des voitures plus petites, plus fiables ,
moins bruyantes, moins polluantes , moins
assoiffées de carburant. Des marques
célèbres, autrefois farouchement concur-
rentes, s'engagent aujourd'hui dans des
accords techniques et financiers afin de
créer des gammes de voitures de puis-
sance soigneusement échelonnées. Et le
Japon , particulièrement , ne se contente
pas, comme on voulait le croire, d'imiter
en les améliorant les technologies inven-
tées au début du siècle en Europe et en
Amérique, mais en les recréant. Nous, les
Suisses, avons d'ailleurs dû composer

avec ce pays dans le domaine de l'horlo-
gerie de qualité , fabriquée en très grandes
séries et dont nous croyions posséder en
quelque sorte pour l'éternité le monopo-
le.

«Les investissements nécessaires, a
poursuivi M. Chavanne, étaient jusqu'à
maintenant, dans les usines automobiles,
alimentés par les bénéfices de vente. Or,
ceux-ci se transforment souvent en pertes
gigantesques et le chômage hideux
s'étend parmi des millions de travailleurs
hautement qualifiés. » On assiste à une

transformation technologique et écono-
mique profonde et d'une rapidité inouïe, à
l'échelle mondiale, a ajouté le président
du Conseil d'Etat , qui a conclu en émet-
tant le vœu que des Salons comme celui de
Genève permettent des comparaisons,
des confrontations qui faciliteront la so-
lution la meilleure et la plus rapide des dif-
ficultés que l'on voit se lever dans l'indus-
trie automobile.

Les invités ont ensuite visité le Salon
sous la conduite du président de cette
manifestation, M. François Peyrot.

jxataires au Tribunal fédéral :
un arrêt en matière de loyers

LAUSANNE (ATS). - Vingt-trois locataires
de Bex , soutenus par l'association vaudoise des
locataires (AVLOCA), ont récemment obtenu
que leurs loyers soient réduits de 11,6% dès le
1" octobre 1978 et de 17,9% dès le 1" juillet
1979, en vertu d'une décision prise par le
Tribunal fédéral , le 9 décembre 1980, et dont
les considérants viennent d'être communiqués
aux parties.

Dans les mois à venir , écrit l'AVLOCA , la
décision du Tribunal fédéral permettra aux
locataires qui n 'ont pas pleinement bénéficié
des diminutions des loyers consécutives à la
baisse du taux de l'intérêt hypothécaire de se
prévaloir de cette « non-baisse » et de l'opposer
en compensation à toute augmentation de
loyer qui pourrait leur être notifiée.

Le Tribunal fédéral pose le principe selon

Evêques suisses :
conférence sous le signe

de la visite du pape
CHAMBÉSY (GE) (ATS).- La session de

printemps de la conférence des évêques suisses
s'est tenue de lundi à mercredi au centre ortho-
doxe de Chambésy, près de Genève. Les
préparatifs de la visite du pape en Suisse au
cours de cette année ont tenu une grande place
dans les délibérations des évêques, qui se sont
surtout consacrés à la mise au point du projet
de programme qui doit être soumis au Vatican.
L'entretien décisif sur ce sujet entre la confé-
rence des évêques suisses et le pape Jean-
Paul Il devrait avoir lieu sous peu, avant le
milieu de la semaine prochaine, selon le service
d'information de la conférence.

lequel il y a lieu de partir de la dernière fixation
du loyer, réputée apporter au propriétaire une
couverture convenable des charges et un
rendement normal du capital investi dans
l'immeuble, puis de compenser les facteurs de
hausse et de baisse survenus depuis lors, soit en
particulier la diminution du taux de l'intérêt
hypothécaire , l'augmentation ou la diminution
des autres charges de l'immeuble et l'évolution
de l'indice des prix.

Pro-Fribourg et «Etre solidaires»

FRIBOUF5G

(c) «Pro-Fribourg », mouvement de
défense de la ville (près de 2000 mem-
bres, soit une progression de 20 % en un
an) descend dans la rue... politique.
Comme il y a dix ans pour le suffrage
féminin. Mais cette fois pour « Etre soli-
daires ». Un débat public est annoncé
pour le 30 mars. Et le dernier cahier du
mouvement est entièrement consacré à
un parallèle entre les saisonniers
d'aujourd'hui , les Fribourgeois de « Nova
Friburgo » (Brésil) et les gardes suisses.

Gérard Bourgarel, secrétaire de Pro-
Fribourg, écrit: «Quelle peut être notre
attitude , dans ce canton qui , pendant des
siècles, fut tributaire des autres ? Ses res-
sortissants, surtout les plus démunis, étant
contraints de chercher du travail au
dehors, comme soldats des régiments
suisses sur les champs de bataille de
l'Europe puis, comme main-d'œuvre à
louer , là où elle trouvait preneur. Dans
quelques mois, une délégation des
descendants de ces « oubliés » que furent
les émigrants fribourgeois de 1819 au
Brésil viendra sur la terre de ses ancêtres.
Nous les accueillerons avec chaleur. Mais
cette chaleur ne serait-elle pas hypocrite
si, dans le même temps, nous venions à
maintenir à l'écart ces 2 % d'habitants de
la Suisse (mais oui) qui ne jouissent pas
des élémentaires droits de l'homme?»

Avant la Suisse qui exporta son chôma-
ge, il y eut Fribourg qui exporta , au Brésil ,
ses excédents de main-d'œuvre. Les pro-
blèmes se croisent à contre-sens. Ainsi , le
journaliste Jean Steinauer écrit: «E plu-
chez la correspondance de ces dix ans
entre le Conseil d'Etat fribourgeois et les
autorités fédérales. Ce n 'est qu 'une plain-
te, qu'un cri: «Donnez-nous plus de
main-d'œuvre étrangère, nous avons du
retard à rattraper» . Côté humain , c'est
toujours la même chose: «dans une
caseme, près de Paris, un garde suisse
recoud un bouton de guêtre. Dans une
baraque , pas loin d'ici , un galicien lave la
chemise du dimanche» , écrit Steinauer.

BIEN PARTI

A Fribourg, l'initiative « Etre solidai-
res » est bien partie. Le comité cantonal
du PDC recommande à une assemblée
prévue le 10 mars, un « oui » par 22 voix
contre 10. Les socialistes qui se réunissent
le 12 seront pour. Raphaël Rimaz , prési-
dent cantonal de l'UDC, a penché du
même côté l'autre jour , au congrès suisse.
Et «La Liberté» a stigmatisé avec une
rare violence l'attitude des délégués du
PDC suisse qui , à l'inverse du comité
fribourgeois, sont «contre ».

PTS

Ouverture des brandons de Payerne

VAUP

Le voile se lève peu à peu sur les festi-
vités qui marqueront les brandons de
Payerne, _ la fin de cette semaine. Cette
fête traditionnelle, dont l'origine se perd
dans la nuit des temps, commencera
déjà vendredi par un bal à la salle des
fêtes.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les
vitrines des commerçants, des banques
et des établissements publics se couvri-
ront d'inscriptions humoristiques rap-
pelant les faits et gestes du commerce
local durant l'année. Samedi, de toni-
truantes n Guggenmusik» venues
d'outre-Sarine déambuleront dans les
rues de l'antique cité de la reine Berthe,
tandis que diverses manifestations se
dérouleront a la salle des fêtes (kiosque
à musique, concours culinaire,
concours de chant, etc.).

Au cours de l'après-midi, les sociétés
de musique invitées participeront à un
cortège en ville et, le soir, donneront un
concert sur la place du Tribunal, auquel

succédera un feu d artifice depuis le clo-
cher de l'église abbatiale.

Le traditionnel concert-apéritif du
dimanche matin se déroulera dans la
cour du château. Mais le point culmi-
nant des brandons de Payerne reste,
bien sûr, le grand cortège humoristique
du dimanche après-midi, où, si le temps
est favorable, les milliers de spectateurs
accourus pourront rire de bon cœur en
voyant passer les quarante groupes
costumés, chars allégoriques et fanfa-
res, rappelant les événements de
l'année sur le plan local, régional, voire
international.

Durant ces jours de liesse, une
ambiance extraordinaire régnera dans
la cité broyarde, où la musique et la
gastronomie seront à l'honneur.

Les brandons de Payerne prendront
fin, comme de coutume, lundi, par le
cortège des enfants costumés, et la
chine dans les cafés, le soir.

Los-Angeles : un homme armé s'empare
d'un avion avec plusieurs personnes à bord

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

LOS ANGELES (AP).- Un homme masqué
et muni d'un pistolet et d'explosifs est monté
jeudi à bord d'un Boeing 727 de la compagnie
« Continental Airlines » qui s'apprêtait à décol-
ler de l'aéroport international de Los Angeles.
Le pilote de l'appareil et une centaine de passa-
gers ont réussi à s'échapper, mais l'inconnu a
pris plusieurs autres personnes en otage à bord
de l'avion.

Des agents du FBI sont ensuite montés à
bord et, à la demande de l'homme, l'avion a été
tracté sur environ 400 mètres jusqu 'à un ter-
minal de transport cargo isolé à une extrémité
de l' aéroport Les informations sur le nombre
des otages diffèrent, mais il pourrait y en avoir
neuf - sept passagers et deux membres de
l'équipage.

On ne signale aucun blessé et on ignorai!
dans la soirée les exigences de l'homme, qui
négocie avec les autorités par la radio de bord.

C'est au moment de l'embarquement des
passagers que l'individu est monté à bord ,
après avoir échappé, semble-t-il , aux contrôles
de sécurité, et s'est trouvé face à un membre de
l'équipage. Une unité anti-terroriste de la
police est aussitôt arrivée à l'aéroport, dont le

terminal passagers a alors été fermé au public
avant d'être réouvert après que l'avion eut été
déplacé.

L'industrie de la Broyé se manifeste
LUCENS (VD). (ATS). - Sous la présidence

de M. Edgar Rouge, syndic d'Henniez et direc-
teur d'une grande entreprise d'eaux minérales,
30 industriels de la vallée de la Broyé se sont
entretenus jeudi , au château de Lucens, avec
les conseillers d'Etat Edouard Debétaz et
Marcel Blanc , chefs des départements de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce et des
travaux publics. Ceux-ci ont affirmé la volonté
du gouvernement vaudois de faire bénéficier
cette région des équipements indispensables à
son essor économique. Les études relatives à
l'économie broyarde se poursuivront au sein
du groupement des industriels. La vallée de la
Broyé est littéralement contournée par les axes
routiers et ferroviaires et son avenir économi-

que est tributaire d'une politique industrielle
plus affirmée de la part du gouvernement.

Les entreprises industrielles de la Broyé ,
d'Oron à Avenches en passant par Moudon el
Payerne, avec les territoires fribourgeois
d'Estavayer et de Domdidier , occupent plus de
4000 personnes dans les secteurs les plus
divers, des machines à l'électronique, par les
pierres fines, la fonderie et le papier, les froma-
ges et les conserves alimentaires. Elles
couvrent une surface de 50 hectares environ ,
consomment ensemble 33.000 tonnes de
mazout et près de 100 millions de kWh el
offrent un grand éventail d'emplois à des
conditions favorables. Avion de Kaboul: les Russes

s'intéressent à l'affaire
PESHAWAR (REUTER-AFP). - Des

conseillers soviétiques se sont joints jeudi à
Kaboul aux négociateurs afghans pour traiter
avec les pirates de l' air pakistanais qui ont
détourné lundi un Boeing des « Pakistan inter-
national airlines » (PIA). Par ailleurs , 27 passa-
gers sur les 148 détenus par les trois Pakista-
nais ont pu regagner jeudi le Pakistan.

Des Soviétiques en uniforme sont arrivés
jeudi sur l'aéroport de Kaboul pour négocier
avec les pirates de l'air. Mercredi , l'ambassade

du Pakistan à Moscou était intervenue auprès
du gouvernement soviétique pour lui deman-
der de «faire pression sur Kaboul» afin de
parvenir à un règlement rapide de l'affaire du
Boeing de la PIA.

La principale exigence des pirates de l'air n 'a
cependant pas encore été remplie. Ceux-ci
demandent la libération de prisonniers politi-
ques au Pakistan. Us exigent que les détenus ,
dont ils ont donné les noms, soient transférés
dans la capitale afghane.

Hockey: allez les filles!
(c) Samedi matin , match international de
hockey sur glace à la patinoire des Augus-
tins. Une équipe de Fribourg affrontera
une équipe de Villard-de-Lans (France) .
Sophie ou Christiane sera au but. Devant
elle Annick , Rachel , Nadia , Fabiola el
Myriam tenteront d'attraper le puck.
Pour la première fois en Suisse romande,
du hockey sur glace pour les filles. Une
aventure dingue d'Hubert Audriaz,
l'animateur des loisirs de la Basse-Ville, et
pour promouvoir le centre de loisirs de la
Vannerie, qui s'ouvrira après Pâques.

Elles ne sont pas là pour se faire des
crosses, ces filles de 14 à 20 ans , une tren-

taine dont dix ont déjà des patins de gar-
çons. Elles sont , bien sûr , les «pleureu-
ses » - ou les « rieuses » - du HC Gottéron ,
même si le grand club n 'a rien à voir dans
la combine , cette fois. « Je voulais qu 'elles
soient actrices et non plus seulement spec-
tatrices » dit leur entraîneur , Hubert
Audriaz. « Elles vont jouer trois fois
20 minutes. Elles feront des passes, elles
ne cogneront pas. Mais elles sont nerveu-
ses comme des vedettes ... mâles.

L'expérience - la première en Suisse
romande , à tel point que Lausanne et
Servette enverront des observateurs... -
est surtout une manière d'être.

Nouveau plan d'urbanisme à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Raccourcir la

route d'entrée et de sortie par le nord de la
ville (en utilisant les terrains vagues de
l'ancien vallon du Flon pour relier direc-
tement la route de Berne à la rue Saint-
Martin) , délivrer 3000 à 10.000 habitants
des quartiers hôpitaux-avenue Victor
Rul 'f y des nuisances du trafic de transit
entre le cente et les autoroutes, trans-
former la place de la Sallaz en zone
piétonne et la flanquer de terrains de
sport: ces projets de la Municipalité de
Lausanne sont illustrés par une exposition
intitulée «agir au cœur de la ville » et

présentée jusqu 'au 4 avril au forum de
l'hôtel-de-ville.

Il s'agit, pour l'autorité communale, de
susciter un renouveau du centre de la
capitale vaudoise , de combattre l'exode
urbain et de ranimer la vie commerciale et
sociale de la ville, par un réaménagement
des communications dans les quartiers
nord , mais aussi par une reconstruction du
quartier vétusté du Ritillon (entre Saint-
Martinet le Grand-Pont) et une transfor-
mation de la plate-forme de la gare du
Flon (entre le Grand-Pont et le pont
Chauderon).

Canton de Lucerne:
saisie d'héroïne

SUISSE ALÉMANIQUE

LUCERNE (ATS) - La brigade des
stupéfiants de la police cantonale lucer-
noise a réussi deux coups de filet sur le
marché de la drogue. Elle a opéré deux
saisies d'héroïne, l'une de 106 grammes
(environ 70.000 francs), l'autre de
35 grammes, cinq ressortissants turcs et
deux Suisses sont impliqués dans ce trafic.

ZERMATT (ATS).- Dans la journée de
jeudi, un skieur s'adonnait à son sport
préféré dans la région de l'Adlerhorn lors-
que soudain il disparut dans une crevasse.
L'alerte a pu être donnée à Zermatt. Un
hélicoptère s'est rendu sur place et l'on a
réussi à sauver l'homme qui se trouvait à
plusieurs mètres de fond. Il n'est que super-
ficiellement blessé.

Six autres sauvetages ont été exécutés
au cours de la journée de jeudi par les pilo-
tes de Sion, de Zermatt et par divers
centres d'intervention du canton. Des mil-
liers de personnes s'adonnent toujours,
dans d'excellentes conditions, au ski dans
les Alpes.

Sauvé d'une crevasse

Cyclomotoriste
blessé

Vers 15 h 55, hier, M. Roland Notz, de La
Chaux-de-Fonds, circulait à cyclomoteur
rue Numa-Droz, direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, il n'a pas
marqué un temps d'arrêt au signal «stop»
et son engin est entré en collision avec
l'auto conduite par M. J.P. D., de La Chaux-
de-Fonds qui roulait rue de l'Ouest, direc-
tion sud. Blessé, M. Notz a été transporté
par ambulance a l'hôpital de la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS
— 

Le professeur Baraldi
recourt au Tribunal fédéral

Philo «religieuse» au collège Saint-Michel

Après la décision du Conseil d'Etat de ne pas
entrer en matière sur le recours formulé par le
professeur Giu seppe Baraldi - interdit de cours
de philosophie par le collège Saint-Michel et la
direction de l'instruction publique -, le profes-
seur a décidé de recourir au Tribunal fédéral. Il
estime que la liberté de conscience et de
croyance , ainsi que la liberté personnelle ont
été violées.

M. Baraldi a été désigné professeur au col-
lè ge de Saint-Michel en 1965, puis nommé en
1967. Docteur en philosophie de l'Université
de Fribourg, il a commencé à enseigner cette
discipline en 1970. En 1979, le recteur du col-
lège lui signifia qu 'il n'était plus possible de
confier l'enseignement de la philosophie au

professeur, qui enseigne aussi l'italien. En réali-
té, dès 1974, l'enseignant était entré en conflit
avec le rectorat En mars 1980, la direction de
l'instruction publique fit connaître les motifs de
la suspension du professeur dans sa spécialité :
elle est due à l'orientation donnée, selon les
autorités, à l'enseignement de la philosophie,
pas assez — ou pas du tout — compatible « avec
la conception chrétienne de ia personne».

Pour sa défense, le professeur Baraldi
précise qu'il a toujours respecté le programme
que l'Etat lui a imposé. Et qu'on ne peut pas lui
reprocher quelque chose de professionnel. « Ce
qu'on me reproche, ce sont mes opinions reli-
gieuses ». P. T. S.

LOS ANGELES ( AP). - Près de quatre
heures après la prise de l'avion des
« Continental Airlines» par un homme
armé, quatre des personnes encore rete-
nues en otages ont été libérées et sont
descendues de l'appareil.

Selon les autorités, il restait encore un
membre de l'équipage et une passagère à
bord, sous la garde de l'inconnu, qui était
décrit comme étant «très calme », à
l'heure où nous mettions sous presse.

Quatre otages sur six
libérés

TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - Le président
Bani-Sadr a déclaré jeudi qu 'un cessez-le-feu el
un retrait des troupes irakiennes devaient être
simultanés et immédiats.

« Nous n'accepterons pas de solution qui ne
prévoit pas de punir l'agresseur » , a dit le chel
de l'Etat iranien , qui s'adressait à une foule de
100.000 personnes rassemblées à l'Université
de Téhéran.

La mission de paix islamique a proposé jeudi
un cessez-le-feu pour le 12 mars et un retrait
irakien à partir du 20 mars , qui s'étalerait sur
quatre semaines. Des négociations commence-
raient après le retrait.

M. Bani-Sadr a déclaré qu 'il avait insisté
auprès de la délégation islamique pour que la
trêve et le retrait irakien soient simultanés et
appliqués immédiatement.

«Nous n 'accepterons pas de formule qui

s écarte du cadre de l'accord de 1975 » , a ajouté
le chef de l'Etat dans une allusion à l'accord
d'Al ger , qui proposait que la frontière entre
l'Ira n et l'Irak passe par le milieu du Chatt-el-
Arab.

M. Bani-Sadr a également demandé l'ouver-
ture d'une enquête sur l'origine de « l'agres-
sion ». Il a ajouté : « Si ces trois conditions sont
remplies, nous accepterons alors les propos-
tions de la mission de paix. »

Au moment où le président iranien pronon-
çait son discours, lors d'un rassemblement
marquant le 14"° anniversaire de la mort de
l' ancien premier ministre Mossadegh , des
affrontements ont opposé des extrémistes
islami ques et des partisans du chef de l'Etat.
Selon des témoins, des dizaines de personnes
ont été blessées et une trentaine de personnes
arrêtées.

Bani-Sadr et la paix avec l'Irak

SIERRE (ATS). - A peine lancée , l'opération
en faveur du monastère de Géronde connaît en
Valais un réel succès. On sait que l'illustre
couvent de cloîtrées qui se dresse sur l'une des
collines de Sierre a été ravagé par un incendie il
y a quelques mois. Les travaux de çéfection ont
commencé mais un million de francs manque
pour achever cette restauration. C'est ainsi
qu 'en ce début mars a été déclenchée en Valais
«l'opération million ». On apprenait jeudi soir
que près de 40.000 francs déjà avaient été
recueillis. Certains dons dépassent les 1000 ou
2000 francs et certains d'entre eux viennent de
l'extérieur du canton.

Près de 40.000 francs
pour Géronde

(c) En ouvrant la séance de mardi, le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Ferdinand Mas-
set , a pris acte « avec regrets » de la décision
des conseillers d'Etat Arnold Waeber el
Pierre Dreyer de quitter le gouvernement à
la fin de la législature , cet automne.
M. Masset leur a dit les remerciements du
Conseil d'Etat pour le travail accompli et
pour leur collaboration efficace au sein de
l'exécutif.

Départ
de MM. Dreyer et Waeber:

les regrets
du gouvernement

Neige à La Roche

(c) Hier matin , vers 7 h 10, M"e Nicole
Sallin , 21 ans, employée de bureau , de La
Roche, circulait de Le Mouret vers son
domicile. Dans le virage de la Riedera , sa
voiture glissa sur la chaussée enneigée. La
voiture heurta un arbre et finit sa course
dans un ruisseau. La jeune femme fut tuée
sur le coup. 2000 francs de dégâts.

Jeune femme
tuée sur le coup

ZURICH (ATS).- Deux inconnus ont com-
mis jeudi en début d'après-midi une attaque à
main armée contre la « Slavensburg 's Bank
(Suisse) AG » à Zurich et se sont emparés d'un
butin en liquide d'une valeur estimée à
290.000 francs en monnaies suisse et étrangè-
res. Ils ont réussi à prendre la fuite et on ne sait
pas encore si leur fuite a été facilitée par
l'emploi d'un véhicule à moteur ou non. Les
deux hommes ont profité de l'ouverture de la
banque aux clients pour pénétrer dans l'éta-
blissement. Sautant par le guichet, ils ont
contraint la jeune employée de 20 ans qui se
trouvait seule à ouvrir le coffre. Tandis qu'ils
s'emparaient de l'argent, ils ont contraint la
jeune femme à se tenir accroupie. Ils l'ont
ensuite enfermée dans la pièce où se trouve le
coffre. Une demi-heure devait s'écouler
jusqu 'à ce que la police soit mise au courant de
cène attaque. Les deux hommes sont vraisem-
blablement âgés d'environ 25 ans. Celui qui
était armé portait des lunettes, une perruque
grise et s'exprimait en dialecte zuricois.

Attaque à main armée
à Zurich



Paris: assaut général contre Giscard
PARIS (AP).- Son entrée dans la bataille

électorale a fait du candidat Giscard
d'Estaing une cible privilégiée. Déjà
sérieusement mis en cause par les autres
candidats, le PC, le PS et le RPR, alors
qu'il ne s'était pas encore déclaré, le chef
de l'Etat doit maintenant faire face à des
attaques tous azimuts.

M. Jacques Chirac a durci le ton, plai-
dant pour un retour à la confiance et à
l'espoir, « fut-ce au prix de la défaite du
président de la République». M. Geogres
Marchais, qui multiplie ses réunions,
s'affirme plus «Anti-Giscard que jamais».
Quant aux socialistes, ils protestent
contre les conditions dans lesquelles M.
Giscard d'Estaing engage le débat. En par-
ticulier, le conseil politique qui dirige la
campagne de M. Mitterrand dénonce les
conditions de diffusion par le SID,

(service d'information et de diffusion),
d'un lot de brochures dressant, secteur
par secteur, le bilan du septennat

Le conseil politique relève également
que « pour annoncer sa candidature, M.
Giscard d'Estaing a bénéficié de la part
des radios et des télévisions de conditions
telles qu'il a été le seul à choisir ses horai-
res et à disposer de l'ensemble des chaînes
et des stations».

« Nous rendons juges les Françaises et
les Français de ces privilèges et de cette
immoralité qui interdisent au président
candidat de se dire candidat comme les
autres », conclut la protestation socialiste.
A Matignon, on fait remarquer que le SID
reste fidèle à la vocation qui est la sienne,
à savoir informer les usagers et les élus,
sans distinction d'appartenance politique.

De son côté, M. Bernard Pons, secré-
taire général du RPR a déclaré : «Les
membres du gouvernement issus du RPR
ont fait connaître leur décision de soute-
nir, dès le premier tour de l'élection, la
candidature de M. Giscard d'Estaing,
apportant ainsi leur caution à une politi-
que contestée par notre mouvement. Par
cette décision, ils ont rompu tout lien avec
le RPR dont ils ne peuvent plus désormais
se réclamer».

M. Stasi, président délégué du CDS
s'est étonné à Marseille que M. Chirac
puisse évoquer de sang-froid une éven-
tuelle défaite du président sortant.

Puisque le maire de Paris ne peut
raisonnablement figurer au second tour,
a-t-il indiqué, et qu'il envisage la défaite
de M. Giscard d'Estaing, « c'est qu'il envi-
sage la victoire de M. Mitterrand »

Varsovie demande des
crédits à l'Occident

Rien vraiment ne s'arrange en Pologne

Dans un magasin, le général Jaruzekski est invité par une femme à venir chez elle pour qu'il se rende compte dans quelles conditions
vivent les Polonais de tous les jours. (Téléphoto AP)

LONDRES (REUTER). - La Pologne a demandé jeudi aux banques occidentales des
prêts supplémentaires de 3,1 milliards de dollars, soit un crédit provisoire immédiat de un
milliard et le solde d'ici juin. La demande a été soumise par M. Woloszyn, premier vice-
président de la banque polonaise Handlowy aux représentants de banques internationales
à Londres, apprend-on de source bancaire.

La somme serait remboursable en huit à
dix ans, avec un différé de cinq ans.

Selon les dernières estimations occi-
dentales, la dette polonaise aux pays et
banques d'Occident atteindra 25 à 26 mil-
liards de dollars d'ici la fin de l'année.

On calcule en outre que les autorités de
Varsovie auront besoin de prêts supplé-
mentaires de 10 milliards de dollars cette
année pour couvrir le remboursement de
capitaux et d'intérêts. Les trois quarts des
dettes polonaises auraient été contractées
auprès de banques privées.

La Pologne cherche également à éche-
lonner le remboursement de ses dettes sur
une plus longue période.

Par ailleurs la commission des lois du
Conseil d'Etat (présidence collégiale) a
publié le texte intégral du projet de loi
syndicale caractérisé par une importante
limitation des secteurs autorisés à faire
grève.

Le projet de loi qui sera soumis à la
discussion publique pendant un mois
prévoit d'une façon générale que tous les
services considérés d'utilité publique ne
seront pas autorisés à faire grève. Cette
restriction s'applique ainsi aux pompiers,
services médicaux, établissements
d'éducation, administrations, banques,
tribunaux et prisons. La mesure touche
également les employés occupant des
postes liés directement ou indirectement à
ia défense nationale. Les services de

transports et communications se voient
quant à eux requis en cas de grève d'assu-
rer un service minimum.

Aux termes du projet, la Diète polo-
naise aura également pouvoir de suspen-
dre toute grève pendant une période qui
ne pourra pas dépasser deux mois, en cas
de situation « économique critique». La
Diète ne pourra cependant pas recourir à
une nouvelle mesure de ce type avant un
délai de douze mois. Le projet stipule
également l'interdiction du droit de grève
en cas de «catastrophe naturelle», de
mobilisation générale et d'état de guerre.

La grève, telle que la définit le projet,
ne doit être employée qu'en dernier
recours, après l'échec de toutes les tenta-
tives de conciliation.

L'aile militaire de l'ETA ne désarme pas
BILBAO (Reuter - AP). - L'aile mili-

taire (radicale) de l'organisation sépara-
tiste basque ETA a annoncé qu 'elle pour-
suivrait la lutte armée jusqu 'à la satisfac-
tion de ses revendications.

La déclaration apparemment authenti-
que de l'ETA a été téléphonée à une
station de radio locale.

L'aile militaire, (connue sous le nom de
« Milis ») s'est ainsi dissociée de l'aile poli-
tico-militaire de l'ETA («poli-milis»),
plus modérée, qui avait décrété un ces-
sez-le-feu inconditionnel samedi dernier
après avoir relâché trois consuls enlevés
neuf jours auparavant .

Dans son communiqué, l'ETA militaire
rappelle ses revendications : amnistie
pour tous ses hommes emprisonnés,
retrait des forces de sécurité du Pays

basque, légalisation des partis politiques
basques indépendantistes , rattachement
de la province de Navarre au Pays basque
autonome et reconnaissance du droit des
Basques à l'autodétermination.

Toutes ces demandes ont été rejetées à
différentes reprises par le gouvernement
central de Madrid. L'ETA militaire est
accusée de la majorité des 110 assassinats
politiques perpétrés au Pays basque l'an
dernier.

LES GRÈVES
La majorité des grèves prévues par les

syndicats commissions ouvrières
(procommunistes) et Union générale des
travailleurs (prosocialiste) ont été annu-
lées «en considération de la situation
créée en Espagne après la tentative de

coup d'Etat », a-t-on appris de source
syndicale.

Ainsi les dockers, le personnel du sous-
secrétariat à l'aviation civile et aux aéro-
ports, les éboueurs de Madrid, les
employés du métro de Madrid et ceux de
la raffinerie Petronor , dans la province de
Biscaye, ont renoncé à cesser le travail
cette semaine.

Selon un communiqué des deux centra-
les syndicales, cette décision a été prise
« devant le changement qui s'est produit
dans le pays en conséquence du coup
d'Etat manqué » du 23 février dernier.

Les Gardes suisses
par 5 buts à 3!

CITÉ-DU-VATICAN (ATS). - Les
Gardes suisses ont battu les gendarmes
pontificaux par 5 buts 3 dans un match de
football disputé pendant l'absence du
pape et dont le résultat n'a été annoncé
que mercredi au Vatican.

La rencontre a été suivie par un grand
nombre de prélats , précise-t-on dans les
milieux du Vatican. Certaines sources
affirment que les « hallebardiers » étaient
nettement mieux préparés physiquement
que leurs adversaires.

Conclusion pour l'Amoco-Cadiz
LONDRES (AFP). - Les autorités libérien-

nes ont décidé de redonner sa licence de
capitaine à l'Italien Pasquale Bardari, dont
le pétrolier « l'Amoco Cadiz», battant pavil-
lon libérien, s'était échoué le 16 mars 1978
au large des côtes ouest de la France,
provoquant la plus importante marée noire
jamais enregistrée dans l'histoire de la
marine.

Cette décision a été annoncée par
M. Bowden, commissaire libérien pour les
affaires maritimes, qui a présenté le rapport
final de l'enquête menée par le gouverne-
ment de Monrovia sur cette affaire, dont
une des conséquences fut la pollution de
quelque 350 km de côtes, dans l'ouest de la
France, en Bretagne.

Immédiatement après l'échouage de
«l'Amoco Cadiz», au large de Portsall
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(Finistère), le capitaine Bardari dont le
comportement est qualifié d'inexcusable
par le rapport, s'était vu retirer sa licence
par les autorités libériennes. Elle lui sera
formellement redonnée le 17 mars pro-
chain, soit trois ans exactement après la
catastrophe. Le capitaine Bardari reste
cependant sous le coup de poursuites de la
part des autorités françaises.

Le rapport final de l'enquête publique
libérienne impute principalement l'acci-
dent à une défaillance du système de com-
mande du gouvernail de « l'Amoco Cadiz»,
un pétrolier de 233.000 tonnes, propriété de
« l'Amoco transport Co» (filiale libérienne
d'une société américaine), affrété à
l'époque par une filiale de la « Royal dutch
shell ».
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Retour de
Sihanouk ?

Les événements d'Afghanistan,
les grèves en Pologne, le conflit
entre l'Iran et l'Irak, ont entouré le
Cambodge d'un mur du silence. Ce
que déplore notre confrère «Serei-
ka» , organe de l'opposition natio-
naliste. Le Viêt-nam, par une
présence militaire massive a
renforcé sa mainmise sur le
Cambodge qui se dissout rapide-
ment dans un empire épousant
géographiquement les limites de
l'ancienne Indochine et dont la
capitale est Hanoï.

Les Etats-Unis d'Amérique et
d'autres pays s'entêtent à reconnaî-
tre le régime du «Kampuchea
démocratique» (Khmers rouges).
Néanmoins, sur le plan internatio-
nal on envisage une solution politi-
que globale en vue de mettre un
terme au fait accompli du passage
du Cambodge dans le giron viet-
namien, avec le soutien de Moscou.
En 1980, le prince Norodom Siha-
nouk n'est pas parvenu à s'imposer
sur la scène internationale. Or,
depuis peu, il redevient, avec le
soutien voilé de Pékin, un recours.
Sihanouk symbolise toujours
l'unité nationale et la volonté
d'indépendance du Cambodge. Il
est vrai que sa participation au
régime sanglant de Pol-Pot et ses
pirouettes, parfois imprévisibles,
ont porté atteinte à sa crédibilité.
Mais pour l'heure, face aux divi-
sions qui déchirent les divers
courants d'opposition, aucune
autre personnalité khmère d'une
telle stature n'a réussi à émerger.

Au Cambodge, les Vietnamiens
tiennent le pays avec une main de
fer dans un gant de velours par rap-
port au génocide pratiqué par Pol-
Pot. L'appareil du parti communiste
khmer pro-vietnamien, l'adminis-
tration, sont coiffés par les troupes
d'occupation et les milliers de
cadres envoyés par Hanoï.

Sur le plan économique, notam-
ment alimentaire, la situation s'est
améliorée grâce à l'aide humani-
taire internationale. Mais les occu-
pants font la chasse aux nationalis-
tes et quadrillent l'ensemble du
pays en brisant impitoyablement la
résistance visible.

Les Cambodgiens, relève «Serei-
ka », aspirent à l'indépendance, à la
neutralité. Le pays est tellement
riche en eaux poissonneuses qu'il
suffirait d'un brin de liberté pour
permettre d'échapper à la menace
de famine. En Occident, certains
mettent l'accent sur le fait que, sous
la présence vietnamienne, les
Cambodgiens mangent mieux.
Comme si le droit à l'indépendance
d'un peuple, son identité, sa dignité
et sa survie dépendaient de quel-
ques poignées de riz !

Jaime PINTO

Les laissés pour compte du tiers monde
GENÈVE (ATS). -Une grande majorité

des pays en voie de développement - plus
de 90 selon les estimations du Bureau
international du travail (BIT) - se sont
dotés d'une législation de pensions de
retraite et d'invalidité. Malgré cela, tou-
cher une pension demeure un privilège
dans ces pays. Les pensions de vieillesse et
d'invalidité restent inaccessibles à ceux
qui en auraient le plus besoin : les travail-
leurs à faibles revenus et les millions de
pauvres gens démunis de toute ressource.
Ces deux catégories forment malheureu-
sement la plus grande masse de la popula-
tion des pays en voie de développement.

Si l'on observe séparément chaque
grand groupe social ou professionnel pour
tenter d'évaluer le degré de couverture
réelle, on obtient alors une image plus
claire et plus significative des régimes de
pension dans le tiers monde.

Un premier groupe pourrait être consti-
tué par la catégorie peu nombreuse des
riches et des privilégiés, notamment les
propriétaires terriens, les industriels, les
hommes d'affaires et les banquiers. Ils
n'ont besoin d'aucune pension et n'en
réclament d'ailleurs pas à l'Etat.

Un deuxième groupe est formé par les
forces armées et la police. Le sort du

gouvernement et la défense du pays repo-
sent très souvent sur eux. C'est pourquoi
leur dévouement à l'intérêt national est
normalement récompensé par de géné-
reuses prestations de retraite et d'invalidi-
té.

Un troisième groupe, constitué par les
salariés de l'industrie, du commerce et des
services, reçoit en général une prestation
minimale de subsistance à l'âge de la
retraite. Le montant des pensions effecti-
vement versé est faible et, compte tenu de
l'inflation assez élevée que l'on trouve en
général dans ces pays, il suffit juste pour
survivre.

LES LAISSÉS POUR COMPTE

Un quatrième groupe pourrait être
formé par les artisans à leur compte, les
petits commerçants, les vendeurs et les
paysans. Très peu de pays en voie de
développement semblent prêts à régler le
problème de la couverture sociale de ces
gens. Leurs revenus sont en général trop
faibles pour qu'ils puissent mettre de
l'argent de côté pour leurs vieux jours.

On arrive enfin au dernier groupe,
numériquement le plus important. Ce

sont les milliers de pauvres gens qui trou-
vent à grand peine de quoi subsister dans
le secteur non structuré des villes et dans
le secteur rural de certaines régions du
monde. Leurs rangs sont encore grossis
par les réfugiés, les personnes déplacées,
les travailleurs migrants et leurs familles.
Il n'existe aucune disposition relative à
ces déshérités. Ils doivent s'en remettre à
la charité et aux organisations nationales
et internationales d'assistance publiques
ou privées.

Washington hostile à un putsch au Salvador
WASHINGTON (AFP/REUTER). -

Les Etats-Unis ont fait savoir au gouver-
nement salvadorien qu'ils s'opposaient à
tout coup d'Etat militaire au Salvador, a
déclaré M. Alexander Haig.

Interrogé par la presse sur les propos du
commandant Roberto d'Abuisson, ancien
officier salvadorien, qui avait déclaré
qu'un coup d'Etat militaire était néces-
saire pour « pacifier » le pays et que l'aide
militaire consentie par l'administration
Reagan favorisait une telle situation, le
secrétaire d'Etat américain a répondu que
cela « ne représentait pas du tout les vues
américaines ».

« C'est contraire à la politique que nous
avons adoptée à l'égard du Salvador et
une telle initiative entraînerait des consé-
quences graves sur l'avenir de cette poli-
tique... Ce point de vue a été transmis au
gouvernement du Salvador», a poursuivi
M. Haig.

Se refusant à toute conjecture sur
l'éventualité d'un coup d'Etat, le secré-
taire d'Etat a ajouté qu'il était évident que
les Etats-Unis soutenaient la junte milita-
ro-civile présidée par M. Napoléon
Duarte.

«Quatre cents officiers sionistes »
(Israéliens) se trouvent actuellement an
Salvador où ils coopèrent avec la junte
salvadorienne, a affirmé mercredi à
Beyrouth l'agence palestinienne d'infor-
mation «Wafa ».

L'agence palestinienne, qui affirme que
l'information a été confirmée par le
«Front démocratique révolutionnaire»
(opposition salvadorienne), ajoute que
«cette présence sioniste entre dans le
cadre du soutien économique et militaire
accordé par les Etats-Unis au régime
fasciste au pouvoir au Salvador».

Enfin, des inconnus à bord d'une
voiture ont tiré six coups de feu contre la
façade de l'ambassade des Etats-Unis à
San-Salvador mais n'ont fait aucune
victime, apprend-on dans la capitale du
Salvador.

Des scènes telles que celle-ci sont, hélas, quasi quotidiennes au Salvador.
(Téléphoto AP)

= TOKIO (Reuter). - La France a dépassé le Japon en tant qu'utilisateur de =
S centrales nucléaires et a pris la deuxième place en ce domaine derrière les â
= Etats-Unis, a déclaré jeudi le forum industriel atomique japonais, une S
= organisation privée de l'industrie nucléaire. =
g Une étude du groupe a établi que la France dispose de 22 centra/es II
Ë nucléaires produisant 15,36 millions de kilowatts, avec sept nouveaux =
S réacteurs installés chaque année, ajoutant 6,7 millions de kilowatts à sa =
S capacité. _j
g Le Japon, qui était à la deuxième place depuis 1979, avait également =
g 22 centrales l'an dernier, mais leur capacité n'atteignait que 15,12 mil- _j
S lions de kilowatts. E
H L'URSS a 28 réacteurs avec un total de 13,6 millions de kilowatts, et selon =
S le forum, elle devrait dépasser cette année le Japon. g
5 Les Etats-Unis ont 73 centrales, produisant 56,4 millions de kilowatts. =
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I La France et le nucléaire |

EHD> Séisme en Grèce
La population athénienne gagnée par la

peur a quitté la capitale pour passer la nuit
hors des habitations. Selon la gendarme-
rie des environs de Corinthe, il y aurait
quelques dégâts matériels, mais aucune
victime n'est signalée pour le moment.

L'autoroute Athènes-Corinthe est
bloquée à la suite de chutes de grosses
pierres, à 44 km d'Athènes.

La secousse a été ressentie également
dans le nord de la Grèce, notamment dans
la péninsule de la Chalcidique où se
trouve le Mont-Athos. D'autre part elle a
été enregistrée au centre du Péloponèse,
dans la région de Tripoli.

Ce séisme a duré sensiblement plus
longtemps que celui du 24 février qui
avait fait 19 morts et plus de 400 blessés.

La secousse tellurique a fait une victi-
me, un homme de 52 ans, qui est mort
d'une crise cardiaque dans le faubourg
athénien d'Anthoupolis (7 km environ à
l'ouest du centre de la capitale).

Par ailleurs, cinq autres personnes ont
été blessées dans la banlieue de la capitale
lorsqu'elles ont voulu se sauver, de peur,
en se jetant par la fenêtre.

A Athènes on a pu voir des femmes por-
tant des enfants dans leurs bras, alors que
d'autres personnes envahissaient les
espaces découverts et les jardins pour
éviter d'être blessées par la chute éven-
tuelle de débris de maçonnerie.

PARIS (AP). - La Chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé jeudi deux
condamnations à mort prononcées le 18 octobre dernier par la Cour d'assises du Pas-de-
Calais à Saint-Omer contre Jean-Luc Rivière (24 ans) et Mohamed Chara (21 ans).

Tous les deux étaient accusés du double meurtre de M"" Irène Sobon, femme d'un
entrepreneur de Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais) âgée de 36 ans, morte étranglée, de
sa fille Sandrine, 5 ans, tuée dans la salle de bains à l'étage supérieur du pavillon que les
malfaiteurs étaient venus cambrioler.

La Cour suprême a cassé l'arrêt des assises en relevant que, sur le procès-verbal
notant la réponse des jurés à la question qui leur était posée « existe-t-il des circonstances
atténuantes en faveur des accusés», il était simplement indiqué «non» alors qu'il fallait
préciser «non à la majorité de huit voix au moins».

Condamnations à mort cassées outre-Jura

LONDRES (AFP). - Le lundi 9 mars, pour la première fois depuis la fin de la '.
Seconde Guerre mondiale, aucun avion civil n'atterrira ni ne décollera sur les '•
principaux aéroports britanniques pendant 24 heures en raison de la grève des ;
fonctionnaires à laquelle participeront les contrôleurs aériens.

Quelque 2500 vols intérieurs et internationaux seront annulés ou détournés ;
vers l'Irlande ou le continent européen , provoquant des retards pour plusieurs i
dizaines de milliers de passagers. Les principaux aéroports , notamment !
Heathrow, Gatwick et Stansted, près de Londres, seront paralysés par cette l
grève sans précédent. '.

Les contrôleurs aériens avaient voté en faveur du mot d'ordre de grève j
nationale lancé par les syndicats de la fonction publique qui regroupent j
530.000 fonctionnaires. Les employés de l'administration réclament une ;
augmentation de leurs salaires annuels supérieure aux 7 % auxquels s'en tient le ;
gouvernement, qui ne semble pas disposé à céder sur ce point. :

Ciel vide lundi outre-Manche j


