
Verdict de la Cour d'assises de Neuchâtel

Il était 23 h hier soi? dans la salle des.
Etats lorsque le verdict est tombé : André
Perret, ex-substitut du procureur général,
avocat et notaire, est reconnu coupable de
17 abus de confiance portant sur la somme
de 1.111.817 f t., de deux escroqueries d'une
valeur totale de 216.666 francs. Vu sa per-
sonnalité, il écope de quatre ans de réclu-

sion, sous déduction de 144 jours de déten-
tion préventive. Il s'acquittera également
de... 92.000 fr. de frais !

La Cour d'assises a renoncé en revanche à
lui interdire la pratique de sa profession,
estimant que cette décision appartient «g
Conseil d'Etat.

Ainsi, on a donc tiré le voile sur ce
qui constitue à n'en pas douter un des
procès les plus retentissants que le
canton de Neuchâtel ait connus au
cours de ces dernières années. Ce
n'est bien sûr pas le montant des
sommes détournées qui a conféré à
toute cette « affaire Perret» un sem-
blant d'extraordinaire, mais bien
plutôt la personnalité du prévenu.

Certes - et il n'y a pas bien
longtemps de cela - un notaire, deux
avocats et un fonctionnaire de l'Etat
avaient dû répondre de leurs actes
devant une Cour d'assises. Mais
avouez que retrouver sur le banc des
prévenus un... représentant du
ministère public, celui qui durant
neuf ans a occupé le poste de substi-
tut du procureur général, n'est tout
de même pas une chose courante !
Heureusement d'ailleurs.

Hier donc, la journée a été consa-
crée au réquisitoire et à la plaidoirie
de la défense. En se jurant de défen-
dre les intérêts de tous les lésés, mais
aussi la réputation du barreau, du
notariat, des autorités civiles et judi-
ciaires de ce canton, le procureur
général extraordinaire, M. Philippe

Aubert, a voulu en quelque sorte
remettre les choses à leur juste place.
Prouver que si Perret s'est retrouvé
sur le banc des accusés, c'est à sa
légèreté coupable qu'il le doit et non
à une espèce de machination montée
contre lui.

En homme de la magistrature assi-
se, en juriste qui a souvent été appelé
à siéger au sein d'une Cour d'assises,
le procureur général a dit à la Cour
qu'à son avis Perret méritait une
peine de six ans de réclusion « au
maximum».

La défense quant à elle s'est atta-
chée à démontrer que le passé même
de l'accusé plaidait en sa faveur. Per-
ret n'a-t-il pas été un serviteur loyal
et dévoué de l'Etat? Comment, dans
ces conditions, peut-on imaginer que
le paisible Dr Jek yll se soit trans-
formé du jour au lendemain en un
épouvantable MrH yde? Et
Me Freddy Rumo a demandé à la
justice de lui rendre un des siens. En
tout bien tout honneur. Il a donc sol-
licité l'acquittement pur et simple.
(Voir également en page 3)

Jacky NUSSBAUM

4 ans de réclusion
pour André Perret

Nuages sur Varsovie
A la Pologne vaillante, héroïque, à la

Pologne dont la capitale, jamais, ne
capitula, Jaruzelski , quand il arriva au
pouvoir, demanda trois mois de silen-
ce. Et, pour un temps, la Pologne
disparut des informations de première
ligne. Comme si le Kremlin avait déci-
dé, lui aussi, de respecter la trêve. Afin,
qui sait, de préparer le printemps. Mais
au Kremlin, jamais les lampes ne
s'éteignent Au Kremlin, tout repos est
interdit. Le Kremlin épie, guette, tend
des pièges, attend l'occasion propice.
Et c'est pourquoi, à Moscou, le silence
a cessé. Et c'est probablement la fin de
l'armistice.

Insensiblement, implacablement,
avec ruse, patience mais résolution,
tout donne à croire qu'une nouvelle
fois, le Kremlin tente de faire plier la
Pologne. Au nom des principes de cet
internationalisme prolétarien qui fait
que les capitales asservies par Moscou
ne sont pas seulement captives, mais
aussi colonisées. C'est tout le secret
des entretiens qui ont eu lieu à Moscou
entre les dirigeants soviétiques et ceux
de Varsovie. Les secrétaires du PC
polonais peuvent changer, sombrer
l'un après l'autre dans la nuit des limo-
geages, et un général, ami et sans
doute fidèle, peut accéder à la direc-
tion du gouvernement: les uns et les
autres ne sont rien. Rien que des
ombres, des obligés, à peine des
signatures.

Les nuages qui recommencent à
monter dans le ciel de Pologne ne
doivent pas surprendre. Le silence
demandé par Jaruzelski n'était pas fait
pour ouvrir la porte à la paix sociale. Ce
n'était qu'un moyen pour reprendre en
main cette Pologne rebelle, et qui ne se
résigne pas, sur le front politique et
social, à plier le genou. Et qui, de plus
en plus, refuse de faire allégeance. A la
mi-février, Brejnev avait déjà tout dit.
Saluant l'arrivée de Jaruzelski, Brejnev
avait précisé que l'amitié soviéto-
polonaise ne pourrait s'exprimer que
dans les « principes immuables du
marxisme-léninisme et de l'interna-
tionale socialiste ». C'est ce que Kania
vient d'entendre à Moscou. Et c'est
pourquoi Lech Walesa remonte au
front. Pour savoir, se documenter, veil-
ler au grain et se rendre compte s'il
faut reprendre le combat de la liberté
et de la justice sociale. En fait, si rien ne
change, il va falloir que la Pologne
continue à souffrir.

C'est l'agence Interpresse- l'agence
du PC polonais - qui signalait à la mi-
janvie r que « le plan économique pour
1981 n'était même pas encore mis au
point». C'est elle qui faisait appel à la
CEE pour des livraisons urgentes du
beurre, du sucre et de céréales. C'est
l'agence du pouvoir qui était
contrainte de reconnaître que, pour
1981, «il ne faut pas s'attendre à une
croissance quelconque à l'échelle
globale». Et elle ajoutait : «Certaines
branches devront même diminuer
leurs tâches de production.»

Le communisme, c'est la dictature.
Ce n'est pas le bonheur. Le PC polo-
nais, comme tous les PC au pouvoir, ne
peut porter que le drapeau de
l'oppression et de la pénurie. Alors le
PC traque, emprisonne, inquiète les
soldats pacifiques de la liberté politi-
que et syndicale. Et voilà pourquoi
recommence à souffler, sur la Polo-
gne, le grand vent d'est de la répres-
sion. Pourquoi aussi Walesa pense
qu'il est peut-être temps que les
ouvriers de Solidarité redeviennent les
combattants de l'espérance. Au chevet
de leur pays. L. GRANGER

Pou? la séduire
LONDRES (AP). - Chia-Chia, le panda géant du zoo de

Londres, est parti jeudi par avion pour une mission
spéciale à Washington : y rencontrer Ling-Ling, le panda
géant femelle du zoo de la capitale américaine. Chia-Chia a
fait vendredi escale à New-York.

Si la rencontre se révèle fructueuse, ce sera la première
fois qu'un panda géant naîtra en captivité dans le monde
occidental.

On estime que la population des pandas en Chine se
situe entre 400 et 1000 individus. Seuls 13 pandas géants
vivent hors de leur pays natal.

PAS DE CHANCE

Chia-Chia possède une compagne au zoo de Londres,
Ching-Ching, mais n'a pas eu de chance avec elle car elle
souffre de maux à l'estomac.

Le séjour de Chia-Chia aux Etats-Unis devrait durer trois
mois.

L'arrivée du fiancé sur le sol des Etats-Unis.
(Téléphoto AP]

Politique-fiction
D'un fait divers sans précédent en Europe, à l'éventualité de sa

réédition sous la rubrique politique, militaire et stratégique, il n'y a
parfois qu'un pas. Qui vient d'être allègrement franchi par un
journal zuricois, dont l'hypothèse d'une opération de politique-
fiction a jeté quelque émoi sur les bords de la Limmat.

De quoi s'agit-il en fait? Voici l'affaire en quelques mots. Vous
vous souvenez de la libération, au milieu d'une prison des environs
de Paris, à Fleury-Mérogis, la semaine dernière, d'un criminel enle-
vé à la barbe de ses gardiens par un hélicoptère frété par les com-
plices du malfaiteur. Cela s'est déjà vu au cinéma, et même précé-
demment dans la plus brutale réalité aux Etats-Unis.

Mais que diraient les Suisses si, pour les «libérer», des com-
mandos transportés par hélicoptères décollant de Tchécoslova-
quie ou de Hongrie, débarquant entre trois heures et cinq heures du
matin à Kloten, à Cointrin, à Belp et sur quelques autoroutes helvé-
tiques, venaient occuper sans coup férir les principaux points
névralgiques du pays? Se saisiraientdes postes émetteurs de radio
et de télévision, procéderaient à l'arrestation des dirigeants politi-
ques et militaires du pays? Ces troupes de choc opéreraient avec le
soutien d'une cinquième colonne déjà sur place, parmi nous, et
ayant notamment quelques agents parmi les casseurs de Zurich,
de Bâle et d'ailleurs.
| L'Autriche et la Suisse, nul ne l'ignore, constituent par leur s
= statut de neutralité une brèche, bienvenue pour tout agresseur §
| potentiel venant de l'Est, dans le « bouclier» de l'OTA N à direction 1
I américaine couvrant l'Europe occidentale du Cap Nord à la Sicile, t.
1 Les Etats-Unis bougeraient-ils? Risqueraient-ils une guerre pour §
| sauvegarder l'intégrité territoriale et la liberté de deux petits pays I
| neutres victimes d'un raid éclair? |
1 Politique-fiction, dira-t-on. C'est du cinéma (du déjà vu?). Il |
1 n'empêche que ce genre de scénario fait bien jaser les Zuricois. i
I R. A. |
| » |
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PARIS (AP).- Gérard Dupré et Daniel Baumont, qui
s'étaient évadés le 27 février de la prison de Fleury Mérogis à
bord d'un hélicoptère détourné par deux complices, ont été
arrêtés hier soir après une fusillade avec les policiers dans une
rue du 19"" arrondissement de Paris. Les deux hommes ont été
blessés au cours d'une fusillade qui a éclaté rue de la Folie
Régnault, près du père Lachaise. Deux autres personnes, un
policier et une femme auraient également été atteints.

~ Stupéfiante évasion...
- Sanglantes arrestations...

ZURICH (ATS). - Petra Krause n'apparaîtra
pas, lundi, devant le tribunal cantonal de
Zurich, la prévenue est retenue en Italie par son
état de santé. On lui reproche des attentats à
l'explosif, des vols et du trafic d'explosif et
d'armes, à destination de l'Italie et de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Petra Krause, qui
a ajourd'hui 42 ans, a reconnu les faits qui lui
sont reprochés.

Petra Piccolo-Krause, car elle s'est mariée en
1977, à Naples, doit répondre de participation à
deux attentats à l'explosif, l'un contre l'ambas-
sade d'Espagne, à Berne, l'autre contre la
« Manufacturer Hanover trust company à
Zurich » les 2 et 18 juin 1974. De plus, la justice
l'accuse d'avoir participé à deux cambriolages
à Horgen et Buelach et de s'être livrée au trafic
d'armes. Les faits se sont déroulés entre 1973 et
1975, date de son arrestation.

DES ATTENTATS

Tant à Berne qu'à Zurich, où les plastiqueurs
voulaient protester contre la détention de Puig
Antich, qui devait être exécuté, et l'emprison-
nement des membres de la bande Baader-
Meinhof, la vie d'autrui a été mise en danger
même si des précautions avaient été prises.
Personne n'a cependant été touché mais les
dégâts commis s'élevèrent à 63.000 francs
pour l'ambassade d'Espagne et 134.000 francs
pour l'entreprise allemande.

Petra Krause a Rome l'année dernière. (Arc)

En août 1975, Petra Krause a comparu devant
la justice italienne pour répondre d'un incendie,
accusation dont elle a été « lavée» en 1978, en
appel. Plus tard, en 1979, elle écopait à Varese
d'une peine de 7 ans et demi de réclusion.pour
trafic d'explosif.
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Certains au printemps dernier avaient vu comme cela le terminus anglais. (Atc)

LONDRES (AFP). - La commission des transports de
la Chambre des communes britannique s'est pronon-
cée vendredi en faveur de la construction d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche financé en grande partie
par des capitaux privés.

Dans un rapport publié vendredi à l'issue d'une
longue enquête de part et d'autre de la Manche au
cours de laquelle ils ont étudié douze projets de tunnel
différents, les députés s'abstiennent de recommander
l'un des projets plutôt que les autres.

Estimant que le choix ne pourra être arrêté qu'à la
lumière d'un examen plus approfondi de la part du
gouvernement et du parlement britanniques, ils
expriment cependant leur préférence pour la
construction au départ d'un tunnel à voie unique mais
d'un diamètre suffisant - 6,85 mètres - pour permet-
tre éventuellement le transport de véhicules routiers

W sur vagon, y compris de camions.

L'ouvrage proposé conjointement par la SNCF
(société nationale des chemins de fer français) et
British rail n'aurait qu'un diamètre de 6,02 mètres,
insuffisant pour le transport de poids-lourds. Les
sociétés de chemin de fer proposent, en effet, de limi-
ter essentiellement le trafic aux voyageurs et conte-
neurs. (

-
POUR FINIR

La parole est maintenant au gouvernement britan-
nique qui a déjà donné son accord de principe l'an
dernier à la relance de la construction du lien fixe. Son
ministère des transports avait invité les intéressés à lui
soumettre leurs projets avant la fin de février. Ces
projets sont maintenant à l'étude et une décision est
promise pour la fin de- l'année. Le problème devra
aussi faire l'objet de discussions en temps utile avec le
gouvernement français.



Grand prix pour
petits monstres

Aujourd'hui et demain, la cour du collège
de la Promenade prendra des allures de
temple de l'automobile... mais à une plus
petite échelle. L'<c Auto-Model club neuchâ-
telois» y organise en effet un Grand Prix,
réservé samedi aux voitures du type «for-
mule 1 » et dimanche aux bolides «sport».

Qui dit modèles réduits télécommandés,
dit aussi grand spectacle en émotions
fortes. Un spectacle qui promet beaucoup
puisque l'épreuve neuchâteloise sera la
première du calendrier suisse 1981.
- Nous avons déjà reçu plus de 120 ins-

criptions, explique le responsable de
l'organisation. En fait, il y a plus de pilotes à
ce genre de courses que lors des épreuves
de championnat. Pour le titre national, les
concurrents sont groupés par régions. Ici, il
y aura des pilotes de tout le pays, vraiment
l'élite.

A quelques jours de ce grand rendez-
vous, les conditions météorologiques ne
sont pas des meilleures. Les courses sous la
pluie? Ça va... mais jusqu'à un certain
point. Après, les moteurs se noientI Mais

ces voitures sont même équipées de pneus
spéciaux pour les pistes mouillées.

Comme d'habitude dans ces compéti-
tions, la journée de dimanche, avec les
courses des voitures « sport », devrait
être encore plus passionnante que
celle du samedi. Les « protos» attei-
gnent en effet des vitesses plus élevées que
les «formules ». Bien qu'il s'agisse du

même châssis, le changement de carrosse-
rie suffit pour provoquer des écarts assez
importants. Pour une course de cinq minu-
tes, il n'est pas rare que les «sports»
parviennent à couvrir deux tours de plus
que les «formules».

UNE NOUVEAUTÉ

Qui dit début de saison, dit aussi
nouveautés. Le nec le plus ultra dans la
spécialité? Des voitures à quatre roues

indépendantes dont il est possible que l'on
trouve un spécimen ou l'autre ce week-end
dans la cour de la Promenade qui commen-
cera de s'animer dès 9 h pour les contrôles
techniques où les dimensions des bolides
seront dûment vérifiées. Une heure plus
tard, ce sera le «vrai départ , avec le «vrai»
chronométrage, tout cela au millième de
seconde I

Ce sera aussi le début des «vraies »
émotions... J.-C. S.

AUVERNIER

Au législatif
(c) Réunis en séance hiec soir, les 25
membres présents du Conseil général
d'Auvernier ont nommé un membre à la
commission des naturalisations et une
commission chargée de la révision du
règlement général de commune avant
d'accepter tous les autres points de l'ordre
du jour. Nous y reviendrons.

LIGNIÈRÈS

Concert annuel
Hier soir 6 mars à la salle de la Gouverniè-

re, la société de musique a présenté son
concert sous la direction de M. Pascal
Eicher, professeur de musique.

MONTALCHEZ

La fête de
«L'Echo des campagnes»

(sp) La fête de « L'Echo des campagnes» a
débuté hier soir, et comme de coutume, le
chœur d'hommes « Echo des campagnes»
de Montalchez présente en ce début de
niars ses soirées divertissantes. Tout a
débuté hier soir au collège par la produc-
tion de cinq chœurs sous la direction de
Jean-Pierre Viatte, de Boudry, après quoi
les spectateurs ont assisté à une comédie
en trois actes intitulée « Pantoufles» et
interprétée par le groupe théâtral de
Montalchez. Cette première a été particuliè-
rement applaudie. La fête se poursuivra
dimanche soir avec la participation du
chœur d'hommes de Saint-Aubin.

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

La plus belle ? A Peseux...

M. Schlaeppy saluant les invités de la BCN. . (Avipress-P. Treuthardt)

Après l'ouverture de la plus belle
gendarmerie du canton, Peseux a inauguré
hier soir la plus belle agence de la Banque
cantonale neuchâteloise. Les invités ont du
reste pu le constater aisément en visitant
les installations modernes et accueillantes,
pourvues des équipements de la plus haute

sécurité. Il faut signaler la présence pour
cette occasion de M. Rémy Schlàppy,
président du Conseil d'Etat, des députés de
la Côte, des conseils communaux de Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux, des prési-
dents des Conseils généraux respectifs, des
membres du conseil d'administration et de
la direction de la BCN, sans oublier les
représentants des entreprises ayant parti-
cipé à la construction. . .

Chacun a pu admirer la qualité et l'impor-
tance des travaux réalisés pour la création
d'un petit centre commercial situé entre la
Grand-Rue et la rue James-Paris, œuvre
présentée et commentée par l'auteur des
projets, l'architecte Claude Roi lier. Au cours
de l'apéritif qui suivit, des allocutions ont
été aussi prononcées par M. Paul Tuetey,
président du conseil d'administration de la
BCN, par M. Claude Weber, vice-président
du Conseil communal de Peseux et par le
conseiller d'Etat Schlàppy. Et c'est dans
l'allégresse que cette manifestation
d'ouverture s'est poursuivie par un buffet
servi à l'auditoire des Coteaux.

CORTAILLOD

Les obsèques
d'Albert Porret

(c) Une foule nombreuse a assisté jeudi
aux obsèques d'Albert Porret, ingénieur
agronome, vigneron et viticulteur bien
connu en Suisse et même au-delà. Le
pasteur de Cortaillod, M. J. Méndez a
prononcé une très belle oraison funèbre et
ce sont les petits-fils du défunt qui portèrent
le cercueil. Ajoutons à la nécrologie parue
dans nos colonnes que feu Albert Porret fut
également conseiller communal durant
deux législatures et ancien d'Eglise
pendant vingt ans. Il fut en outre comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers com-
munal et officier dans l'armée.

Œuvre de l'infirmière
visiteuse

(c) Le comité de l'œuvre de l'infirmière
visiteuse a présenté récemment à la grande
salle de l'hôtel de commune son 36m* rap-
port de gestion, devant un très nombreux
public. Le procès-verbal lu par M. Alfred
Favre, secrétaire a notamment rappelé à
chacun le souvenir de M"* Marte Peter,
vice-présidente , décédée.

M. Robert Comtesse, président, a salué la
présence de M. Ch. Turuvani président de
commune qui fera dorénavant partie du
comité. Il a relevé le rôle social important de
l'œuvre au sein de la population et félicité
Mm* Josette Perrin, infirmière et sa rempla-
çante Mm" Fragnière qui ont dispensé leurs
soins plus de 2200 fois en 1980. De vifs
remerciements sont adressés par M.
Comtesse et à tous ceux qui apportent leur
soutien à l'œuvre par une contribution
financière importante ou modeste. On peut
citer la commune, la Loterie romande, les
câbles de Cortaillod, le parti radical et de
très nombreux particuliers. Malgré tout, les
comptes de l'exercice, remarquablement
tenus par Mm* Francis Boget, se soldent par
un déficit d'un peu plus de 500 francs, Mm°
Jean-Paul Bourquin fera dorénavant partie
du bureau en qualité de vice-présidente.
Outre les personnes déjà citées plus haut,
sont également membres du comité: MM.
Etienne Perrenoud et J. Méndez, Mm" Ch.
Vuille, Félix Vouga, P.H. Fellrath ainsi que
M1" G. Junod. Les vérificatrices des comp-
tes seront Mmet A.M. Comtesse et Agnès
Béchir avec comme suppléante : M™
Cordey.

Après la partie administrative, M. et Mme

Charles et Paulette Barreau, artistes pein-
tres ayant vécu à Cortaillod, commentèrent
et présentèrent des films fort intéressants
qu'ils ont tournés en Tunisie. F.P.

Défilé de printemps
de la maison de couture

Chédel
GracieuxI Très jol i !  Adorable I Absolu-

ment délicieux! Quelle classe ! Telles
étaient les exclamations crescendo qu'on
pouvait entendre, vendredi après-midi, au
défilé de printemps de la maison de couture
Chédel. A vrai dire, ces exclamations
n'étaient pas exagérées, car les trois man-
nequins qui présentaient la collection de la
maison étaient habillés de la plus élégante
façon.

Du tailleur «sport-chic» en daim gris
perle aux robes du soir féeriques, la succes-
sion des modèles présentés était attrayan-
te, sinon fascinante. Des tissus souples,
légers, principalement en tricot, donnaient
une impression de confort qui n'ôtait rien à
leur élégance. Les tons très doux rassor-
taient de l'ensemble, avec une dominante
des roses les plus tendres aux plus soute-
nus. Certains vêtements classiques et
jamais démodés, en marine, faisaient
contraste avec quelques fantaisies toute-
fois bien accueillies.

Association marine-blanc pleine de charme
pour cette petite robe printanière.

(Avipress-P. Treuthardt)

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Arthur SIGRIST
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
et leurs dons.
Serrières, mars 1981. 138640-79
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i RESTAURANT OUVERT a.
B DU MARDI AU DIMANCHE *

£ DE 8 h 30 à 24 h S
i DANCING OUVERT "Û
g DU MARDI AU DIMANCHE f
I de 21 h 30 à 02 h a
m Toujours avec l'orchestre ?

J PANTHÈRE ROSE^I

y/\ ' Banque
V V cantonale
\/ neuchâteloise

Ouverture de notre succursale
DE PESEUX

LUNDI 9 MARS
Heures d'ouverture chaque jour

7 h 45- 12 h 15 et 13 h 30- 17 h 00
OUVERTURE PROLONGÉE

le lundi et le jeudi
JUSQU'À 18 h 00 127788-76

Hôtel pension l'Oasis La Prïse-lmer
Les dernières décennies

du XXe siècle...
Israël et les nations

Tel est le thème traité par Arthur Muhl de Zurich
aujourd'hui â 20 heures

dimanche à 9 h 30 et 14 h 30
Tél. 31 58 88 127958-76

SALAIRE ÉLEVÉ

• manœuvre
de chantier

• électricien
• ferblantier
• installateur-

| sanitaire
Tél. 24 31 31 127957 76

Ce soir, ANNEXE DE
L'HÔTEL DES COMMUNES,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
dès 20 heures

Soirée
du Chœur d'hommes

des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane:
participation du

A,̂ , YODLER-CLUB EDELWEISS
de Brûgg-Aegerten.

DANSE avec l'orchestre SUNDAY
135860-76

Samedi 7 mars, à 16 h 30,
au Théâtre de Neuchâtel,

audition de la

petite Chorale
de Clos-heureux

Entrée libre - Collecte 138757-76

Le pasteur G. Ramseyer
parlera les lundi 9
et mardi 10 mars,

à 20 h, le mercredi 11 è 14 h 30 et 20 h
Vous êtes invités è la rue du Seyon 2,

3me étage,
Asc. Fraternité Chrétienne 135897-76

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel

samedi 7 mars, è 17 heures

Remise du Prix 1981
à M. André Grisel

INTERMÈDE MUSICAL

Conférence du
professeur Philippe Bois

«Droit administratif
et création artistique»

- ENTRÉE LIBRE - 124981-76

Halle de gymnastique de Serrières,
20 h précises.

Gala de l'accordéon
avec :

Club des ace. Helvetia, Nicole et Jacky,
les jeunes ace. jurassiens.

Duo Schâr de Zurich,
virtuoses accordéonistes

Dès 23 h danse avec l'orchestre
Vittorio Perla

Org. Ace. Helvetia Serrières 139037.76

SOCIÉTÉ DE TIR A 300 M.
LE LANDERON

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

7 mars dès 20 heures
Abonnement : Fr. 10.-
Quine, double quine, carton.
Superbes quines.

HALLE DE GYMNASTIQUE
LE LANDERON. 139177 76

PIERRE MICHEL
huiles, gouaches du Jura

dernier jour ,dimanche
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

138791-76

LA COUDRE SKTSSS
S O I R É E  du chœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André »

Dès 23 h 30 D A N S E  avec les Galériens
Prolongation d'ouverture autorisée 135939-76

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

e

75me

anniversaire
de la Société
philatéllque
de Neuchâtel

GRANDE 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. 135550-76
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j| Ce soir dès 21 heures i
| GRANDE SALLE DE BOUDRY |

I SUPER BAL DISCO |
| avec IMAGE '26281-76 

I
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SAVAGNIER 20 HEURES
HALLE DE GYMNASTIQUE

Soirée des accordéonistes
La cuisine des anges

PAR LA SSEC

Dès 23 h DANSE
Orchestre PuSSVCSt 135561-76

Ce soir dès 17 heures
sous l'église Saint-Nicolas

(quartier de Vauseyon)

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

? Valanglnes et Centrale laitière 135554-76

I 

NOIRAIGUE fej
GRANDE SALLE 20 heures |

GRAND MATCH I
AU LOTO 135571-76 |

Samedi 7 mars dàs 20 heures
AU CERCLE NATIONAL À NEUCHÂTEL

dernier samedi de loto
société aquariophile de Neuchâtel

et environs

SUPERBES QUINES

Dont: 2 porcs débités - lapins, cageots
et corbeilles garnis, etc.

2 royales hors abonnements avec :
2 bahuts garnis valeur Fr. 300.—

chacun, etc.
pas de quines au-dessous de Fr. 8-

125998-76

COLOMBIER GRANDE SALLE
dimanche 8 mars
dàs 15 heures

LOTO
de la Paternelle
Quines - Doubles quines -
Cartons
2 vols en avion. Jambons, etc.
La carte Fr. 15.- pour 27 tours.

135906-76

CORCELLES
Musique

Les Armourins se déplaceront
aujourd'hui à Coreelles pour agrémenter
l'apéritif qui sera offert lors de l'assemblée
de la Société cantonale de tir qui fêtera le
100m" anniversaire de sa fondation.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Séverine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Myriam
le 6 mars 1981

Mary-Lise et Eric
NICOLET- GRETILLA T

Maternité Charles L'Eplattenier 19
de Landeyeux 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
127959-77

Patricia et Fausto
CARLONI-BOVE ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de

"Christophe
et

Sébastien
le 6 mars 1981

Maternité Rue de l'Orée 32
de Pourtalès 2000 Neuchâtel
Neuchâtel 138813-77

Natacha
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Jarno

Christine et Jean-Luc
VU/LLEUMIER- COENDOZ

Maternité de Bellevue 12
Landeyeux Fontainemelon

135940-77

Joëlle,
Laurence et Daniel MARTI sont très
heureux d'accueillir

Stéphane, Olivier
Maternité Temple 5
de Pourtalès 2016 Cortaillod

138660-77

• PROFESSEUR à l'Université de
Neuchâtel depuis 1961 et recteur de
1969 à 1971, M. Werner Soerensen vient
d'être nommé vice-président du Conseil
suisse de la science. Le professeur
Soerensen est notamment l'auteur de
travaux portant sur la réforme de
l'enseignement des mathématiques. Il
fut doyen de la faculté des sciences et
présida la commission de prospective
de l'Université. i

Distinction

Très émue des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur ...

Edouard HEROLD
remercie très sincèrement les personnes qui l'ont entourée par leur soutien, leur
présence et leurs envois de fleurs. Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Coreelles, mars 1981. 133797.79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Marie-Françoise ZAUGG
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons ou leurs messages. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Colombier, mars 1981. 135514-79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Robert JAKOB
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages
ou envois de couronnes et de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le Landeron, mars 1981. 135562-79

La famille de

Madame

Marie NICOLETTI
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle
leur exprime sa très profonde reconnais-
sance.

Therwil et La Neuveville, mars 1981.
135898-79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Max Hool-Poma
et Françoise, à Bienne ;

Monsieur et Madame André Hool-
Richon , Catherine et Pierre, à Dietlikon ;

Monsieur et Madame Alexandre Griin-
disch-Hool , Olivier et Julien , à Regens-
berg ;

Mademoiselle Nelly Hool , à Colom-
bier;

Monsieur et Madame Willy Hool-
Reymond, aux Brenets, leurs enfants et
petits-enfants ;

La famille de feu Fritz Hool , à Krienz,
Lucerne et Neuchâtel,

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

décès de

Monsieur

Robert HOOL
leur très cher père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé
à leur affection , dans sa 88mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 mare 1981.
(Ch. des Ribaudes 36.)

L'incinération a eu lieu le 6 mars, dans
l'intimité, selon le désir du défunt.

Domicile de la famille: Max Hool ,
Allée du Champ-du-Moulin 4,
2503 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134990-78

s.1 t nBCaHBa ŒSSs^Ea

Les membres de l'amicale de la CP. ter.
mitr. IV/166 ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Robert HOOL
ancien capitaine de la Cp. et président
d'honneur de l'amicale.

Ils garderont de leur éminent chef
un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Le Comité
138807-78

La direction et le comité du Home Saint-
Joseph remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au décès de

Sœur ANNE-BLANDINE
(Agnès CHAPUIS)

par les prières, leurs messages et leurs
témoignages de sympathie.

Cressier, mars 1981. 138803-79

La famille de

Monsieur

Charles SCHORI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur envoi de
fleurs, leur don et leur message lui ont
témoigné leur affection pendant ces jours
d'épreuve. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance et tient à leur dire
combien ces témoignages de sympathie
l'ont aidée à supporter sa douleur.

Neuchâtel, mars 1981. 135905-79

La famille de

Gilles-Alain CHRISTEN
a été infiniment touchée par l'affection
dont elle a été entourée durant les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.
Pour tous les témoignages d'amitié de
quelque sorte qu 'ils aient été, elle expri-
me sa vive gratitude.

Chézard , mars 1981. 134992-79
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Inauguration
de l'exposition

des 75 ans de la S.P.N.

Un bon coup de ciseau et M. Jacques Béguin, président du Conseil d Etat, ouvre les
portes de l'exposition... (Avipress-P. Treuthardt)

• LA Société de philatélie de Neuchâ-
tel a inauguré hier soir son exposition
annuelle qui correspondait, heureuse
coïncidence, avec l'anniversaire des
75 ans de sa fondation. Dans son
discours d'accueil, M. Gérald Pauchard,
président de la SPN, a fait un exposé des
activités de la société après avoir salué
les nombreux visiteurs présents à la
manifestation, M. Jacques Béguin,
président du Conseil d'Etat, M. Jean

Cavadini, président de la Ville,
M. Meixenberger, directeur de l'arron-
dissement postal de Neuchâtel, M. Alex
Billeter, directeur de l'ADEN, ainsi que
MM. von Allmen et Jelmini, conserva-
teurs du Musée d'art et d'histoire.
L'exposition, qui sera ouverte au public
jusqu 'à dimanche soir présente un
attrait qui dépasse la simple passion de
la philatélie par ses curiosités graphi-
ques ou historiques.

C'était bien la moule zébrée !
Nous l'avions annoncé mercredi: les

travaux qui sont en cours sur le lac, au large
de Champ-Bougin, ont bien abouti à
l'hypothèse émise par les spécialistes. La
moule zébrée a pris des aises dans la
conduite de la station de pompage ce qui,
par conséquent, a provoqué un fort ralen-
tissement du débit et une perte d'énergie
non négligeable. Hier, les hommes-
grenouilles ont passé des caméras par les
orifices qu'ils avaient pratiqués dans la
conduite. De la station de télévision située
sur la rive, on pouvait suivre l'évolution de
ces caméras et observer la forte colonie de
moules.

Mais ce mollusque bivalve n'a pas que
des torts puisqu'il nous a amené, lorsqu'il

s'est acclimaté au lac, les charmants moril-
lons, canards plongeurs noirs et blancs, qui
en sont très friands.

Refuser la mort nucléaire
Rosalie Bertell à Grandchamp

Une petite salle boisée et sympathique, un public
parsemé des voiles bleus des religieuses, un pasteur
barbu pour traduire de l'anglais en français les propos
de la conférencière : décidément, le passage de soeur
Rosalie Bertell, des Etats-Unis , à la Communauté de
Grandchamp, mercredi soir, ressemblait d'abord à
une réunion entre amis. Entre amis pour la plupart
convaincus d'avance, hélas, comme il arrive souvent
lors d'une telle manifestation.

Et pourtant, par son contenu, comme par la simpli-
cité de sa forme, l'exposé de la sœur Bertell, consacré
aux «Dangers de la radioactivité induite par les
centrales nucléaires et les autres sources de radioac-
tivité civile», avait de quoi mobiliser les énergies des
moins avertis comme des spécialistes.

La conférencière, il est vrai, sait de quoi elle parle.
Docteur es sciences, diplômée en mathématiques, en
biologie et en biochimie, membre, pendant dix ans,
d'une équipe de recherche sur le cancer, et surtout
membre de la commission d'enquête sur l'accident de
Harrisburg, elle intègre étroitement son bagage scien-
tifique à son engagement de chrétienne.

Centre à la fois réel et symbolique de la crise actuel-
le du monde industriel, selon le professeur Bertell : le

nucléaire. Le nucléaire, dont on ne saurait séparer les
aspects militaire, économique et moral - donc égale-
ment religieux - sur la base d'un autre motif que les
besoins de l'exposé.

Esprit à la foi': synthétique et panoramique, la
conférencière voit dans l'explosion de la première
bombe « A », l'élimination du temps de paix, défini par
l'alternance de mobilisations et de démobilisations :
depuis lors, les puissances atomiques vivent en état
de mobilisation permanente.

Un état caractérisé notamment par le manteau de
secret jeté sur une notable partie delà science, et par
la manipulation des informations mises à disposition
du public et des gouvernements. Ainsi voit-on la
commission internationale pour la protection contre
les radiations - une des bètes noires du professeur
Bertell-déterminer, en 1957 et 1959, les taux de radia-
tions admissibles sur la base des informations four-
nies par le Pentagone!

Ce qui, bien sûr, n'a pas empêché la mise au point
d'autres travaux , menés par des chercheurs indépen-
dants qui ont travaillé sur de très larges échantillons
de population.

Mmo Bertell en résume les conclusions à sa maniè-
re, saisissante et lapidaire. Pour elle, la leucémie, le
diabète ou l'asthme-toutes maladies plus fréquentes
chez les personnes exposées aux radiations - ne
représentent que des effets secondaires de l'accéléra-
tion du processus de vieillissement provoqué par la
radioactivité, même légère. Et il ne faut pas oublier les
50.000 têtes qui permettent aujourd'hui aux puissan-
ces nucléaires de détruire plusieurs fois toute l'huma-
nité...

REMÈDES
Dès lors, il faut, au niveau mondial , mettre les

nationalismes de côté et réutiliser les modèles histo-
riques de résolution pacifique des conflits. Quant aux
individus, face à la crise écologique globale provo-
quée par les développements industriel et technolo-
gique des dernières décennies, ils doivent apprendre,
comme le font les syndicats pour le monde ouvrier, à
se protéger de manière légale.

Et l'Eglise, d'après soeur Bertell, a le devoir et le
pouvoir de se mettre à leurs côtés. Comme Jésus l'a
fait à trente ans, elle doit entrer dans la vie publique
pour aider chacun à choisir entre la vie et la mort.

J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

C'est plutôt en avocat des pauvres, des
petits épargnants, des lésés, mais aussi en
défenseur du barreau et du notariat neu-
châtelois, des autorités civiles et judiciai-
res de ce canton , que M. Philippe Aubert
s'est transformé lors du prononcé de son
réquisitoire.
- Finalement cette affaire n 'a

d'extraordinaire que le représentant du
ministère public, dit en guise de préam-
bule le procureur général. Selon mes
souvenirs, c'est la première fois qu 'on
demande à quelqu 'un de la magistrature
«assise» de requérir devant une Cour
d'assises au sein de laquelle il lui est arrivé
de siéger... Aussi il s'agit là de mon
premier et de mon dernier réquisitoire.
Mais je suis conscient de ma tâche, qui est
celle de représenter la société et de ma
mission, qui est de défendre les intérêts
des lésés, mais aussi le barreau , le nota-
riat, les autorités civiles et judiciaires de
ce canton , qu'on a accusés d'être respon-
sables d'un désastre financier et qu 'on
menace encore de dommages et intérêts...

INDIGNATION

Pour l'accusation «l'affaire Perret»
n'est pas aussi compliquée qu 'on a bien
voulu le laisser entendre. Au V" août
1978, date de l'arrestation de l'ex-substi-
tut du procureur général, il a été formel-
lement prouvé que l'étude de ce dernier
était débitrice d'une somme de
1.180.000 fr. et cet argent représentait
des fonds qui avaient été remis à l'accusé
pour être placés.

Le prévenu a toujours admis la matéria-
lité de cette somme, mais il a prétendu que
celle-ci était garantie par la créance qu 'il
possédait contre la «Fondation pour la
santé et la vie » sur le point d'être créée.
Or, selon M. Aubert , cette somme n'exis-
tait pas en espèces, elle n'était donc plus à
disposition pour être remboursée immé-
diatement.
- Et moi je vous dis que je suis indigné

de constater que personne, ni Perret , ni
Mme B., la directrice de « Roc Montés », ne
se soit préoccupé du sort des lésés.

Et le représentant du ministère public
se lança dans une illustration fort simple
pour expliquer de quelle manière la situa-
tion des personnes âgées qui avaient fait
confiance à Perret s'était radicalement
transformée du jour au lendemain.
- Prenez l'exemple d'un retraité de

80 ans qui confie à Perret 100.000 fr. à
placer en valeurs sûres. A 6 % d'intérêts,
cette somme lui assure en plus de son AVS
et éventuellement une petite retraite (le
deuxième pilier) un revenu de 500 fr. par
mois. Cet homme ne s'est vu rembourser
que 40.000 francs. Il ne perd pas seule-
ment 60.000 fr. dans l'affaire , mais
encore ses intérêts sur 60.000 fr., soit une
perte de 300 fr. par mois ! C'est pourquoi
je m'indigne de voir des personnes âgées
être spoliées de leurs revenus.

GRÂCE À QUI ?

Sur les 1.180.000 fr. qui , aux yeux de
l'accusation, constituent à n'en pas douter
des abus de confiance qualifiés,
600.000 fr. ont été remboursés par la
suite aux créanciers. Grâce à qui ? À cette
fondation dont on a parlé en long et en
large pendant quatre jours ? Mais non,
grâce à la femme du prévenu « à qui on
peut rendre hommage au passage d'avoir
consenti ce geste ». Car ces fonds qui
étaient soi-disant à disposition , on ne les a
jamais vus. Les lésés les attendent
toujours. Les 600.000 fr. manquants ne
sont toujours pas là !
- Et on ose demander l'acquittement

d'une Cour d'assises ? Mais c'est impossi-
ble !

Prenant ensuite la défense du barreau
et du notariat , M. Aubert expliqua que lui
aussi avait été avocat pendant douze ans

avant de présider un tribunal de district
puis d'être appelé à siéger au Tribunal
cantonal. Il ne peut certes pas se vanter
d'avoir brassé des millions comme Perret.
Mais il lui est aussi arrivé d'encaisser des
fonds pour le compte de ses clients.

— Je ne me serais jamais permis d'utili-
ser cet argent à des fins personnelles ou de
le remettre à X, Y ou Z. Cette pratique est
totalement inadmissible ! Et si vous
acquittez Perret , il faut proposer au
Grand conseil de modifier la loi sur le bar-
reau et le notariat dans le sens qu 'avocats
et notaires seraient dorénavant autorisés
à disposer à leur gré des fonds de leurs
clients !

M. Aubert se posa ensuite la question
de savoir quelle responsabilité peut-on
imputer aux autorités civiles et judiciai-
res ? Celle d'avoir fait leur travail dans
cette affaire ? D'avoir accordé à Perret un
délai jusqu 'au 15 août 1978 pour assai-
nir ses finances ? Ce délai était assorti
d'une clause invitant l'accusé à ne pas
faire usage de son sceau de notaire.
N'était-ce pas un avertissement suffisant ?
- Et d'ailleurs tous les lésés qui sont

venus s'exprimer devant vous ces der-
niers jours ne sont pas venus faire du droit
devant la Cour d'assises. Mais tous ont
parlé de confiance , de toute sécurité , de
placements de «père de famille» .

UN CAS D'ÉCOLE

De l'avis du ministère public, l'affaire
Perret est presque un cas d'école. Un cours
de droit qu 'on pourrait enseigner aux
étudiants de l'Université. Que doit faire
un notaire et avocat sérieux lorsqu 'il
reçoit mandat de placer des fonds ?
Ouvrir un dossier pour chacun de ses
clients ! Et dans ce dossier on doit pouvoir
trouver des actions, des obligations , des
titres, des cédules hypothécaires. Et pas
seulement du vide !

Perret avait-il la volonté de rembourser
tous ces gens ? Il n'est pas possible à
l'accusation de lire dans ses pensées. Mais
en tout cas il n'en avait pas la possibilité.
Et M. Aubert de citer une jurisprudence
du Tribunal fédéral à propos de la capa-
cité de remboursement et qui précise
notamment que celle-ci doit être admise
que si l'on a l'argent en main et non pas si
l'on doit encore se le procurer auprès de
tiers. Car celui qui doit compter sur la
bonne volonté de tiers (et c'était le cas en
l'espèce!) ne saurait être considéré
comme capable de rembourser.

Les autres chefs d'accusation intéres-
saient beaucoup moins le procureur géné-
ral extraordinaire et d'emblée il aban-
donna l'accusation pour deux inculpa-
tions d'escroquerie, relevant au passage
qu'une personne qui avait prêté
100.000 fr., en avait récupéré...
116.000 fr. compte tenu des intérêts !

«JE N'AI PAS À
DÉFENDRE LA BANQUE!»

- Et puis, concernant les escroqueries
contre la banque, j'avoue que j'éprouve
certains doutes et surtout je suis très
étonné de voir comment, à un échelon
supérieur, on avance des centaines de mil-
liers de francs, voire des millions, sans
garantie du tout ou sans garantie suffisan-
te. La_ banque avait prétendument
accordé un prêt pour dix jours. Voyant
qu'il ne se passait rien ce délai passé, elle
n'avait qu'à mettre tout de suite la main
sur la clinique achetée par Perret. Et non
attendre une année et demie comme elle l'a
fait. Si elle s'estime lésée, cette banque a
les moyens de se payer des avocats ! En
tout cas, moi je ne suis pas là pour la
défendre !

La société que Perret administrait? Elle
n'intéresse que médiocrement le repré-
sentant du ministère public , voire pas du
tout du fait que le prêt consenti par la

banque a été entièrement remboursé. La
faillite de cette même société? Si Perret
renonce à sa créance, comme il l'a fait en
cours d'audience, il ne s'agit que d'une
petite affaire . Au surplus, personne n'a
demandé cette faillite. Elle a été sollicitée
par un curateur alors que Perret était en
prison.

PÉNIBLE

- Il n'en reste pas moins que pour moi
il est très pénible de conclure, dit
M. Aubert en s'adressant à la Cour.
J'aurais aimé que ce soit vous qui vous
vous prononciez , car je suis très embar-
rassé. Et pourtant je ne suis pas ici pour
remporter une victoire, ni pour y subir
une défaite...

Après avoir avoué qu 'il n 'avait
évidemment pas pu faire autrement que
de tirer un para llèle avec les affaires du
notaire Thiébaud et des avocats Spichty et
Boller , le procureur général extraordinai-
re conclut en disant :
- Si je siégeais au sein de votre Cour,

j' estimerais probablement qu 'une peine
de six ans de réclusion est le maximum
que Perret mérite...

N'y ayant fait aucune allusion dans son
réquisitoire , le procureur général laissait
le soin à la Cour d'apprécier si le fait
d'avoir été substitut du procureur général
au moment des faits était une circonstance
aggravante ou non.

LA PEUR DE L'AVOCAT

Me Rumo, quant à lui , avoua à la Cour
qu 'il avait eu peur lorsque, voici mainte-
nant un peu plus d'un an , l'accusé lui avait
confié ses intérêts. Peur , car il s'agissait
d'un personnage considérable de la
République et, si les journaux disaient la
vérité... Cette peur est revenue lorsque
l'avocat s'est plongé dans le dossier et
qu'il a constaté que Perret n'avait pas pu
exprimer « sa » vérité, qu 'il n'avait pour-
tant pas cessé de clamer.
- J'ai encore eu peur aux débats. Il y a

dix ans que je prati que ce métier et jamais
je n 'ai éprouvé une telle impression de
disproportion dans les moyens mis en
œuvre par l'accusation et la défense. C'est
la première fois que je vois l'accusation
citer à elle seule les trois quarts des
témoins. Dans l'usage, ce sont plutôt les
témoins de la défense qui sont entendus
par une Cour d'assises.

Me Rumo avait encore peur , enfin , de
ne pas «être à la hauteur» , de ne pas
pouvoir défendre convenablement son
illsutre client , de ne pas pouvoir dire qui il
fut réellement, un paisible Dr Jekyll ou un
affreux Mr Hyde? De ne pas savoir expli-
quer qu 'il était impossible qu 'un homme
qui a consacré tant à la République soit
devenu un criminel en une nuit.

- Car la meilleure défense de Perret
n'est pas son avocat, mais son passé !

UNE CERTAINE PRÉCIPITATION

Et l'avocat d'avertir solennellement la
Cour qu'elle devrait lutter contre un
préjugé profondément ancré dans tous les
esprits, y compris celui du jury : la culpa-
bilité de son client que la presse a large-
ment contribué à répandre. Alors, petit à
petit , patiemment, le mandataire d'André
Perret se mit à éplucher l'arrêt de renvoi
de la Chambre d'accusation, se lançant
parfois dans des explications juridiques
fort complexes pour tenter de prouver
que son client n'était pas coupable.

Il parla de cette fameuse créance que
Perret avait à faire valoir contre la fonda-
tion, de M"* C. qui , selon une attestation
bancaire, pouvai t de 1974 à 1978, en tout
temps, débloquer la somme d'un million
de francs dans un délai inférieur à dix
jours, de la précipitation mise par les
autorités à inculper Perret, etc..

L'ESPOIR

L'avocat demanda à la Cour de consi-
dérer que dans la plupart des cas, l'argent
remis au prévenu constituait des prêts et
non des sommes confiées. Dans quatre cas
pourtant , la défense ne put faire autre-
ment que d'admettre qu'il s'agissait de
fonds confiés.

Mais, prétendit-elle, Perret n'avait
aucun œil sur ces affaires qui ont été trai-
tées par ses collaborateurs.
- Vous direz peut-être que Perret a

commis une négligence en ne surveillant
pas le travail de ses collaborateurs. Je
vous rappelle que l'abus de confiance ne
se poursuit pas sur négligence...

Pour conclure, l'avocat reprit son leit-
motiv : il a eu peur lorsqu'il a constaté que
Perret pouvait être la victime d'une
erreur judiciaire. Peur encore au cours des
débats lorsqu 'il entendit le président
interroger les différents témoins d'une
façon extrêmement complète, à la «limite
de l'investigation ».
- Mais maintenant je n'ai plus peur. La

manière dont ces débats ont été conduits
interdira à quiconque d'émettre la moin-
dre critique sur la justice neuchâteloise.
Ma peur s'efface, s'estompe devant cet
espoir : que vous replaciez cet homme pris
dans les mailles d'un destin qu 'il n'avait
pas façonné, à la place qui est la sienne.
Car, à l'origine de cette affaire, je vous le
rappelle, il n 'y avait aucune plainte. A
l'arrivée, il n'y a aucun plaignant ! C'est le
droit de la justice de se tromper lorsque
l'erreur est réparée à temps. Je serais tel-
lement fier si la justice neuchâteloise resti-
tuait à l'un des siens ce qu'elle lui a
momentanément enlevé ! Je vous deman-
de l'acquittement d'André Perret.
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Assises : Perret condamné
à quatre ans de réclusion
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Le président de la Cour d assises,
M. Yves de Rougemont , a consacré 1 h 15 à
la lecture des considérants du jugement
après huit heures de délibérations. Si fait
qu'il serait totalement superflu, vu l'heure
tardive, de vouloir entrer dans les détails.

Sachez cependant que la Cour a tenu à
faire savoir qu'il n'était pas facile de juger
un ancien magistrat judiciaire, car il fallait
se garder d'une sévérité exemplaire. A
l'opposé, il n'y a aucune complaisance à
avoir dans l'appréciation des faits, vu la
personnalité du prévenu.

- André Perret a droite un jugement par-
faitement serein, un jugement qui ne
trahisse ni les intérêts de la société, ni ceux
du prévenu lui-même. Le fait qu'il ait été
ancien substitut du procureur général n'a
strictement rien à voir , car les malversa-
tions n'ont pas été commises alors qu'il
occupait ce poste. Bien sûr, les avocats et
notaires sont des hommes qui sont soumis
à de grandes tentations. Mais ils sont
innombrables ceux qui sont parfaitement
honnêtes...

André Perret a disposé de sommes qui lui
avaient été confiées a 17 reprises, il a de
surcroit commis deux escroqueries. Le
total de ses malversations ascende à
1.323.483 francs. C'est moins que le notaire
Thiébaud, qui avait agi par métier et par
goût de lucre, mais c'est plus que les
avocats Boller et Spichty, dont le premier
avait des faux i se reprocher.

A décharge du prévenu, il faut tenir
compte de son dévouement au service de
la communauté, le fait qu'il a souvent
oeuvré dans un but idéaliste certes, mais
désintéressé.

Aussi il a semblé à la Cour, qu'une peine
de quatre ans de réclusion, sous déduction
de 144 jours de détention préventive, était
équitable. Perret payera au surplus, en
raison d'une expertise comptable qui a été
rendue très difficile du fait de ses dénéga-
tions, 92.000 fr. de frais.

Enfin la Cour a relevé que la pratique de la
profession d'avocat et de notaire était du
ressort du Conseil d'Etat, puisque c'est lui
qui accorde les autorisations. Elle n'a donc
pas jugé utile de lui interdire déjà mainte-
nant la pratique de ce métier.

En revanche, et conformément au Code
de procédure, l'arrestation immédiate du
condamné a été ordonnée.

A l'énoncé de ce verdict, André Perret est
resté longuement immobilisé sur son banc.
Il ne semblait pas comprendre ce qui lui
arrivait. Et pourtant...

Jacky NUSSBAUM

Le verdict
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Eglise et tourisme
Bienvenue aux Romands de l'Association
évangélique pour l'hôtellerie en Suisse
• DANS le canton de Neuchâtel, le

tourisme revêt une forme particulière.
Les établissements publics - cafés,
hôtels et restaurants - sont assez nom-
breux mais disséminés.

Cette forme de tourisme qu'on peut
qualifier de personnalisé est la consé-
quence, entre autres, de la volonté et de
l'effort des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs.

Les paroisses locales y sont-elles inté-
ressées, et dans quelle mesure? Le per-
sonnel des établissements publics,
suisse ou étranger, est-il accueilli
concrètement par les paroisses neuchâ-
teloises? Celles-ci s'intéressent-elles à
cet aspect d'un problème tout à la fois
religieux et social?

Pour répondre valablement à dételles
questions, qui ne sont pas mineures, un
temps de réflexion est nécessaire, qui
pourrait avoir pour base le thème « Egli-
se et tourisme», correspondant à un
objectif fixé par la commission Eglise et
tourisme de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse.

Or, la section romande de l'Associa-
tion évangélique pour l'hôtellerie en
Suisse s'en préoccupe et tiendra
aujourd'hui au café-restaurant du Théâ-
tre, à Neuchâtel, sa troisième assem-
blée annuelle, sous la présidence du
pasteur J.-Ph. Rouge.

A l'ordre du jour de cette journée de
réflexion, un exposé d'Alex Billeter,

directeur de IADEN, sur le tourisme
neuchâtelois, l'assemblée statutaire
avec quelques rapports et des élections,
le salut des autorités executives de la
ville, par la voix du conseiller communal
Claude Bugnon ; enfin, l'après-midi un
exposé d'un professeur de théologie à
Neuchâtel, M. Willy Rordorf, intitulé
« Nourri et logé» qui traitera de quel-
ques aspects de l'hospitalité chrétienne.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à Neuchâtel aux Romands de
l'Association évangélique pour l'hôtel-
lerie en Suisse dont le siège est à Glion,
au domicile de M. J. Brunnschweiler.

Les écoles catholiques
en fête

• LE dîner annuel de l'Amicale des
anciens et parents d'élèves des écoles
catholiques de Neuchâtel, forte de 400
membres, aura lieu ce soir à la Cité
universitaire. Plus de 300 convives, dont
des amis français, sont attendus. Cette
année, le thème de la rencontre frater-
nelle sera axé sur le 300m<! anniversaire
des écoles chrétiennes fondées par
saint Jean-Baptiste de La Salle. Les
organisateurs, avec l'aide de généreux
donateurs, ont mis sur pied un pro-
gramme de choix: danse, jeux , loterie,
dessins d'enfants. Le banquet sera servi
par les élèves des écoles catholiques du
chef-lieu qui acceptent toujours béné-
volement cette mission.

Cette soirée traditionnelle sera l'occa-
sion de témoigner de la vitalité des
écoles catholiques qui, sans bénéficier
de la moindre subvention, dispensent
un enseignement officiel de haute quali-
té, basé sur le maintien des valeurs
morales et spirituelles. Le produit de la
fête permettra de contribuer à l'entre-
tien des établissements confiés aux
frères et à leurs collègues laïques. (P.)



_ ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 12 mars 1981 dès 14 h 30
pour le compte de la Maison CLÉMENT S.A., tapis d'Orient, route
des Jeunes 23, à Genève,

dans la grande salle du
Casino de La Rotonde à Neuchâtel

un important lot de

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

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

Conditions : paiement comptant • échutes réservées.

Greffe du tribunal
125633-24 

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer,
région Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres GB 177 au
bureau du Journal. 131533-1

appartement
4 pièces
dans immeuble
neuf à
Fully (VS).
Libre 1" avril.

Ecrire sous chiffres
P 36-900954
Publicitas,
1951 Sion. 135872-26

À LOUER
dès 1er avril 1981,
à CERNIER, dans
maison de 3 loge-
ments, 1" étage,
appartement
3 chambres, tapis,
cuisine agencée,
bains, balcon. Cave.
Galetas. Jardin.
Loyer mensuel
Fr. 380.-
+ charges Fr. 120.-.

S'adresser
rez-de-chaussée,
Pommeret 5 ou
tél. (025) 3915 59
(le week-end).

135871-26
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II 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

VL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ville de Neuchâtel
Centre de

formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois
APPRENTISSAGE
À PLEIN TEMPS
4 ans de formation
à l'Ecole 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
électroniques 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, Maladière 82, 2000 Neuchâtel ou
dans les secrétariats des Ecoles secondai-
res.
Ces formules doivent être envoyées à la
direction CPLN - Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 Neuchâtel jusqu'au

lundi 20 avril 1981

SEANCE 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
135464-78 Le directeur : G.-A. Pagan

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Par suite du départ à la retraite de son
administrateur et de la restructuration
de l'Ecole, l'ESRN cherche pour le
15 août 1981 ou date à convenir un

COMPTABLE QUALIFIE (E)
Ce nouveau collaborateur occupera un
poste à responsabilités au sein de
l'administration centrale de l'Ecole.
Il sera appelé à travailler de façon indé-
pendante.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà une pratique sur
machine comptable et de bonnes
notions d'informatique.
Obligations selon le statut du person-
nel de la Ville de Neuchâtel.
Traitement selon le barème communal.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats sont à adresser au Président
du Comité de direction de l'ESRN,
case 70, 2002 Neuchâtel 2, jusqu'au
17 mars 1981. 135616-20

m |f Commune de Saint-Biaise
HaiSJ

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

CANTONNIER
pour le service des chaussées, chemins,
places publiques, forêts, etc.
Date d'entrée en service: à convenir.
Traitement : selon l'échelle des traitements
du personnel communal.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Permis de conduire pour voiture légère
souhaité.
Adresser les offres manuscrites jusqu'au
16 mars1981 avec eurriculum vitaeet copies
de certificats à la Direction des Travaux
publics. Hôtel communal, Grand-Rue 35,
2072 Saint-Biaise.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N" 33 30 08. 125984-78

f:Crit63UX en vente au bureau du Journal

i. B ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 10 mars 1981 à 14 heures, devant le Garage du
Premier-Mars S. A„ Pierre-à-Mazel 1, à Neuchâtel, le véhicule
suivant, appartenant e un tiers :

1 voiture de tourisme
marque BMW 2800

limousine avec toit ouvrant, couleur bleue, 1re mise en circulation en
Suisse 1977-03, modèle usagé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L. P.

Pour visiter, voiture exposée le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des poursuites
Neuchâtel

135600-24

À VENDRE
éventuellement à louer

café-restaurant
à Couvet (Val-de-Travers),

comprenant une salle de café, un joli carnotzet, une
grande salle de réunion pour sociétés, cuisine équipée.

Pour traiter :
Etude J.-P. Hofner, avocat et notaire,
Couvet - Tél. (038) 63 11 44. 135873-22

A vendre magnifique

appartement
de Zy2 pièces

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

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

124984-34 ,

A vendre à Fleurier

immeuble
en bordure de la nationale 10.

Accès facile et dégagement.
Conviendrait pour garage ou carros-
serie.

A disposition un appartement de
4 pièces, cuisine, salle de bains.

Adresser offres écrites à JN 491 au
bureau du journal. 123744-22
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A vendre à BEVAIX

TERRAIN
À BÂTIR

en zone villas - Vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Toutes servitudes sur place.
Actuellement, planté en vigne.

Faire offres sous chiffres LP 493 au
bureau du journal. 124957-22

i|:j:î$j$ Nous cherchons pour notre service principal de vente « Business Bftjfi
|:|Sj:|i|:| Systems», s'occupant de la vente d'équipements de bureaux, un î£sf

coBIaborateur commercial Ë
::::::::::::: Celui-ci, directement subordonné au chef de vente, assumera la pï̂
:•••:$:$: responsabilité générale de l'administration des ventes de ce service ffîst'
\:£yy ï ainsi que la coordination entre notre bureau de Zurich et le siège P̂ i-
:j$;$i$ central. Pj§y

Kvivi Nous lui confierons donc, entre autres, des tâches telles que: tzÊis
i$:$:|::: - traitement complet des offres et commandes ; l \>£
:•$:$:$ - coordination administrative avec le service externe composé de f/^W
i'iSi'i'i'i conseillers en organisation; "ISË
•j:j:j:j:|:ji - liquidation de la correspondance en allemand, français et anglais. £l||
;:::::::::::: Nous demandons: l5lc
::::::::::::: -langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes §jjjÊ'
;|:|!|:ji|:j: connaissances écrites et parlées de l'autre de ces deux langues ; vHî
:•:;:•:•:•:•: - bonnes connaissances écrites et parlées de la langue anglaise; ipféj-ï
;$•$•$• - apprentissage de commerce ou formation équivalente avec une p -̂ll
;•:$!•:$: . expérience pratique d'au moins S ans; Eaj
v!::::::::: - aisance dans les contacts et capacité de négocier à différents !§¥*
S;|:|:j:|:j niveaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise; ïïf^-
;$•$:$• - aptitude de donner à cette fonction une dimension commerciale. Ërâ i
:J:-:v:;:;: Selon l'envergure et la personnalité de ce nouveau collaborateur, et |sçe
::•$•:•$; en cas de convenance, possibilité de promotion au niveau de chef de iï§§$
;:;:•:•:•:•:; section, après période d'introduction. B£M
:•:•:•:•:•::: Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise, |Ps$
::::::::::::: • semaine de 40 heures, fonds de prévoyance, restaurant d'entre- K?§K
:$:$:$ • prise. IrSP
$$:ji;i;3 Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de lœS
;$!$:•:•! service, avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de ^S^!•$•$;$ salaire, à l'adresse suivante: wSJfà

K0DAK SOCIÉTÉ ANONYME, Service du personnel (réf. 11) |ï|§
X:X:X: Case postale, 50, avenue de Rhodanie, 1001 Lausanne. 125115-36 Rfsfi

Entreprise du Vignoble cherche,
pour son service de livraison régional :

1 chauffeur-livreur
permis A
1 chauffeur-livreur
permis D

Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Adresser offres écrites à EG 455 au bureau du journal.
138506-36

BUREAU DE NEUCHÂTEL, (branche assurances) cherche, pour le
1*' avril 1981 ou date à convenir,

COLLABORATRICE
(à plein temps ou à temps partiel)

si possible anglophone, avec de bonnes connaissances
de français, ou de langue française ayant d'excellentes
connaissances d'anglais parlé et écrit, très bonnes
notions d'allemand souhaitées dans les deux cas, pour
rédaction, traduction, correspondance.
Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, à case postale 756,
2001 Neuchâtel. 139420-36

Cherchons à louer

appartement de
vacances ou chalet

région Littoral neuchâtelois,
du 25 juillet au 15 août
avec deux chambres, confort, jardin.

Tél. (039) 26 76 60,
J aux heures des repas. 135632-34

Nous cherchons à acheter ou à louer,
à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats côté est, pour l'été ou date à
convenir,

un grand appartement
(4 chambres à coucher) ou une
maison ou deux appartements de
trois pièces sur le même palier.

Adresser offres écrites à IM 490 au
bureau du journal. 138610-22

Particulier cherche à acheter, région
Neuchâtel,

maison 5 pièces
ou location-vente, éventuellement
terrain à bâtir.

Adresser offres écrites à MR 494 au
bureau du journal. 139361-22

A vendre au Val-de-Ruz

HOTEL-
RESTAURANT

avec immeuble.

Faire offres sous chiffres OT 496 au
bureau du journal. 124895-22

A vendre

jolie maison
située à 5 km du bord de la mer,
province de Lecce.
Téléphoner dès 18 h
au (038) 25 38 01
qui renseignera. 138554-22

Particulier cherche
à acheter

VIGNES
dans le Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres à
case postale 705,
2001 Neuchâtel.

135519-34

Particulier vend
au Val-de-Ruz

1 appartement
kVm pièces
tout confort
moderne; cheminée
de salon. Garage
+ place de parc.
Financement
à disposition.
Tél. (038) 36 13 09.

139394-22

A louer
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U
ètre S d°e l ammm w 

' "* "*¦" mer. Printemps,
été, automne.

à louer à Neuchâtel pour date à j?'6.1!? !*ous
f.
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D ....convenir, dans un immeuble résiden- «a^ove-et-Paiiet

tiel avec vue sur le lac et les Alpes. Ç"*™.1™™"
„ .. .  " ' 135593-26Construction très soignée , salon avec IBJV M̂BWM
cheminée, cuisine agencée, cham- fcjpX 11 ia-W^IKëHbres à coucher , 2 salles d'eau, W.-C. HaMBaflil iattiMB
séparés. Cherche à louer
Place dans garage collectif. PARAPF
Location mensuelle pour une voiture,
Fr. 1700.— + charges. à Marin.

Faire offres sous chiffre PV 497 au Tél. (038) 33 29 63
bureau du journal. 124392-26 dès 19 heures.

126084-28

Nous cherchons au plus tôt, pour un
de nos employés,

APPARTEMENT
DE 3 yz PIÈCES

Prière de faire offres à la
Boucherie Rohrer,
rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 65. 135712 28

Maison solvable cherche à louer ou à
acheter

LOCAL DE VENTE
OU
MAISON
DE COMMERCE

pour ouverture d'une nouvelle
succursale au centre de Neuchâtel
(boucle).
Nous offrons commission intéres-
sante pour intermédiaire.

Faire offres à: PROGRES, mode
dames, 4663 Aarburg. 135396-32

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. 135820-35

Restaurant Pizzeria Seeland
place de la Gare 7, Bienne, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

cuisinier (gril)
2 fois par mois congé samedi et
dimanche.

Se présenter ou téléphoner :
tél. (032) 22 27 11. 135775-36

Geuvernante-
aide-cuisinière

Activités: participation à l'élabora-
tion des repas, responsabilités de 3
ou 4 jeunes filles aides de ménage.

Formation désirée: professionnelle
ou expérience en cuisine. Langue
maternelle: indifférente mais bonne
connaissance du français exigée.

Traitement légal; horaire légal.

Entrée en fonction le T' juin 1981 ou
date à convenir.

Pour tous renseignements
adressez-vous è
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12. 135848-36

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 55 29 29

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 jeune cuisinier
1 sommelier
1 chef de rang ™«*

Erismann-Schinz S.A.
Fournitures d'horlogerie
2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate ou à
N convenir

un décolleteur
un manœuvre

pour être formé sur machine
à décolleter P3, P4 et Esco.

Places stables
pour personne consciencieuse.

Prière de faire offres au
tél. (038) 51 37 37. 135901-30

Pour assumer des responsabilités au
sein de nos divisions,
nous cherchons des

infirmières
en soins généraux ainsi que des

infirmières assistantes
Exigences : diplôme suisse ou
diplôme étranger avec équivalence.
Présence : semaine de 5 jours ou
partielle.

Nous offrons une rémunération et des
prestations sociales basées sur les
conditions cantonales bernoises.

Adresser offres à la direction de
l'hôpital pour malades chroniques
«Mon Repos», 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 05. 135732-36

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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Le bateau de Gokstad. Les drakkar des Vikings étaient les bateaux les
plus maniables, les plus sûrs et les plus rapides de leurtemps. Le bateau
de Gokstad du milieu du 9e siècle a été découvert en 1880, reconstruit et
testé dans l'Atlantique. Longueur: 23,80 mètres. Largeur: 5,25 mètres.
Vitesse: jusqu'à 9,3 milles marins à l'heure (17,22 km/h).
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La Volvo 244. La voiture au concept de sécurité dynamique réalisé avec
conséquence. La Volvo 244 est la réponse au besoin de voyager de
l'homme des années 80: confort, sécurité, fiabilité, puissance, rentabilité
et longévité élevée. Qu'il s'agisse de berline ou de break.
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Place au progrès. "VOÎJVO
importateurs : F. Hàusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/62 44 33, 8307 Effretikon, tél. 052/5122 22; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. 125502-10



La Société protectrice des animaux du district a siégé à Cernier
¦ Un nouveau départ réjouissant avec 150 membres
¦ Un besoin: le refuge cantonal prévu à Montmollin

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, la Société protectrice des
animaux (SPA) du district du Val-de-Ruz a siégé jeudi soir à Cernier à l'hôtel du
1er Mars, dans une salle bien remplie.

Le bilan d'activité de 1980, a été présenté par M"" Georgette Roy, présidente par
intérim. Les débuts, marqués par des dissensions regrettables, font désormais partie du
passé. La société compte 150 membres et un bon climat de collaboration s'est instauré.
Tous et toutes sont unis par un idéal commun : la protection des animaux domestiques.
Des relations amicales existent avec les SPA de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Travers.

En 1980, les agentes, M"*5 Roy et Martine
Grezet , sont intervenues efficacement une
vingtaine de fois. On souhaite trouver d'autres
agents bénévoles disposant d'un moyen de
transport. La société a recueilli dans un refuge
provisoire une dizaine de chiens et des chats
qui ont retrouvé un foyer. Actuellement , on
cherche une famille pour un ravissant chiot et
un chat. La trésorerie est saine. La modification
des statuts a été adoptée à l'unanimité et les dif-
férents rapports acceptés.

LE NOUVEAU COMITÉ
Lors de la réunion , on a procédé à la nomina-

tion du nouveau comité qui se compose comme
suit: Mme Georgette Roy (Hauts-Geneveys) ,
présidente ; M. Primo Campestrin (Dombres-
son), vice-président ; M"* Josiane Vadi (Cer-
nier), secrétaire ; M. J.-P. Candaux (Fenin),
trésorier; et M. Milos Borkovec, vétérinaire
aux Hauts-Geneveys, membre.

Aux divers, on a évoqué la rage, la nécessité
du vaccin obligatoire des chiens et des chats, la
menace qui pèse sur le bétail , donc aussi sur les
humains et leurs compagnons à quatre pattes.
La société a décidé de verser la somme de
3000 fr. à une éventuelle fondation pour un
refuge cantonal , faisant ainsi preuve de solida-
rité à l'égard des SPA du Bas et du Haut.

POURQUOI UN REFUGE CANTONAL?
M. Jean Staehli , vétérinaire cantonal , était

présent pour présenter de beaux courts métra-
ges commentés et répondre, de sa manière
ouverte, à un tas de questions. U a su conquérir
l'assistance en exposant le projet de refuge
cantonal en s'appuyant sur des graphiques.

Jusqu'ici, les SPA ont recours à des refuges
provisoires, à des accords avec des chenils
privés, à des bonnes volontés.

La formule chenil privé n'est pas heureuse,
car ce sont les propriétaires qui prennent les
décisions. En outre, les places sont prises en été

et ce n est pas très correct de mélanger les
animaux en bonne santé confiés avec des
chiens et des chats abandonnés et recueillis par
les SPA. On ne doit donc pas confondre un
chenil privé, à but lucratif , avec un refuge SPA
bénévole et officiel.

Un comité s'est créé en vue de la naissance
d'une fondation qui aura pour mission
d'oeuvrer à l'installation d'un refuge cantonal.
Dans un tel refuge, qui serait aussi une fourriè-
re, les SPA commanderaient et prendraient les
décisions en consultant un membre, un cynolo-
gue et un vétérinaire. L'aspect sanitaire est
essentiel car la concentration d'animaux est
dangereuse. Il suffit d'une bête malade pour
contaminer les autres. Dans un refuge , les
nouveaux-arrivés seraient baignés, contrôlés ,
vaccinés et placés en quarantaine.

APPUI
Le comité bénéficie de l'appui d'un archi-

tecte de La Chaux-de-Fonds qui a soumis déjà,
gratuitement , un premier plan. Des maîtres
d'Etat ont promis des devis très étudiés et
même des dons. Un terrain a été trouvé à
Montmollin , près des fours d'incinération , dans
une zone à la fois proche et suffisamment
écartée du village , à proximité de la gare et de
voies d'accès vers tout le canton. Ce terrain ,
appartenant à l'Etat , serait prêté. On pourrait,
grâce à des capteurs de chauffage , utiliser
gratuitement l'énergie des fours et même obte-
nir de la viande sans délier les cordons de la
bourse en utilisant les cadavres du bétail fou-
droyé, mais sain. L'Etat a été contacté. On

espère qu 'il garantira un emprunt et que le
Grand conseil fera un geste car ce refuge
évitera la construction d'une fourrrière et le
recrutement d'inspecteurs prévus par la
nouvelle loi sur la protection des animaux.

L'IMPORTANCE DE L'HYGIÈNE

M. Staehli a insisté sur le fonctionnement , la
possibilité de disposer de locaux fonctionnels ,
d'un personnel motivé, l'hygiène. Le coût de
l'opération s'élèverait à 500.000 fr. ; on
compte déjà sur 200.000 fr. de dons divers.
L'exploitation s'élèverait à environ 87.000 fr.
par an et les recettes à 80.000 francs . Le déficit
pourrait être couvert. Reste la somme de
300.000 fr. à trouver par voie d'emprunt
bancaire. Mais pour aboutir , il faudra compter
sur les taxes des chiens (5 fr. par bête au
moins). Les députés du Grand conseil seront-ils
sensibles à cette réalisation utile voire indis-
pensable dans le canton de Neuchâtel?

Le vétérinaire cantonal a plaidé avec ferveur
le «dossier». Optimiste de nature, il compte
sur le bénévolat , les bonnes volontés, l'amité à
l'égard des animaux domestiques qui rappro-
chent l'homme de la nature et apportent de la
joie aux isolés et aux aînés notamment:
- Il faudrait aller vite , démarrer si possible à

ta fin de l'année ou en début 1982, mais pour
l'heure, il s'agit d'avancer prudemment au
sujet d'une réalisation à l'état de projet et de
réflexion, a-t-il dit.

M. Staehli parlera de ce projet lors de
l'assemblée de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et environs qui se
déroulera dans la soirée de mardi 10 mars, à
l'Eurotel. au chef-lieu.

NOMBREUX DONS

Le refuge cantonal des SPA devrait se faire.
Déjà , bien avant les travaux du comité provi-
soire, des dons généreux ont afflué. Certains,
avec raison , disent qu'il convient plutôt de
songer aux tragédies humaines, à la famine. 11

convient de prendre le monde tel qu 'il est. La
mission des SPA est de protéger les animaux
domestiques. Le vent de collaboration qui a
soufflé à Cernier est prometteur. Le refuge
cantonal permettrait aux SPA du canton , fortes
de milliers de membres, de collaborer plus dans
la même aspiration.

Le vétérinaire cantonal est un homme
d'action. Il ne l'a pas dit ouvertement l'autre
soir, à Cernier, mais il souhaite que d'autres
donateurs, même modestes , se manifestent
rapidement pour aller de l'avant.

Jaime PINTO

«Jodock» et « Eole » à Boudevilliers

E L'étalon «Jodock» n'est pas peu fier... (Avipress Treuthardt!

E Deux étalons du haras fédéral d'Avenches sont arrivés hier à Boudevilliers, chez =
= M. Pierre Muhlematter, fermier et grand ami de la race chevaline. ^
= L'arrivée de ces étalons, choisis par les syndicats chevalins neuchâtelois et =
= approuvés par une commission fédérale, est une tradition. Cela se passe toujours =
= juste avant l'arrivée des hirondelles. Les deux étalons, «Jodock » et «Eole», l'un =
= originaire des Franches-Montagnes et l 'autre français, séjourneront ici une centaine =
= de jours. Le temps de rendre hommage à une septantaine de belles juments: S
= - Le métier est dangereux car on risque de recevoir des coups de pieds, mais il E
= faut aimer les chevaux. On s'y attache. Les étalons nous connaissent fort bien... =
= Puis, l'étalonneur doit être disponible pour accueillir les éleveurs et leurs =
= juments. =
= Les poulines qui mettent bas ont droit a une carte de saillie qui se traduit par un =
= certificat d'origine. Noblesse oblige I Des boxes attendaient les étalons d'Avenches E
E et aussi, hélas, un temps maussade. M. Muhlematter regrette que le métier se =
E perde: E
E - Qui prendra la relève dans le canton ? Vous savez, sans étalons, il n'y aurait E
= plus d'élevage... J. P. E
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La rage menace le bétail
Dans l'ensemble du canton de Neuchâ-

tel, la rage sévit, malgré les périodes dites
de silence qui ont tendance, hélas, à démo-
biliser le large public. Or, le vétérinaire
cantonal, M. Jean Staehli, a instauré des
mesures de prévention bien avant l'appari-
tion du fléau qui menace les humains.

Le Val-de-Ruz est une région agricole. Le
cheptel est systématiquement vacciné
contre le fièvre aphteuse - qui malheureu-
sement n'a pas été bien compris. En ce
moment, on peut voir partout des renards
enragés qui surgissent dans les localités et

les fermes. Ils mordent des chiens, le bétail.
L'homme est menacé.

Le moment est donc venu pour les
diverses associations de paysans de pren-
dre position. La raison, au-delà du prix du
vaccin, incite à vacciner le bétail contre la
rage. De même que les animaux domesti-
ques (chiens et chats) doivent obligatoire-
ment subir des vaccins pour barrer la route
à une maladie mortelle. La Solution est faci-
le : s'adresser aux vétérinaires autant pour
les vaccins que pour les conseils. (P. )

r

C'était bien Yves...
Au sujet du Tchad, nous avons publié

jeudi la photo de M. Yves Neuhaus,
administrateur communal, à qui on avait
attribué le prénom de Biaise... Les
lecteurs auront sans doute rectifié
d'eux-mêmes.

SAVAGNIER

Agriculteurs du district:
lire en page 23

CARNET DU JOUR
Samedi 7 mars

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université : 17 h. Remise du Prix 1981 à

M. André Grisel. Conférence de M. Philippe
Bois.

Théâtre : 16 h 30, Audition de la Petite chorale de
Clos-Heureux.

Place du Port : Luna Park.
Café du Théâtre, 1" étage : 14 h, Conférence de

M. W. Rordorf.
Serrières, halle de gymnastique : 20 h 15, Gala de

l'accordéon avec Nicole et Jacky.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, The 68 Jazz Band.
Bibliothèque de la vile: 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 75"" 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

Hamer, peintures et pastels.

Galerie de l'Atelier: Exposition, L'habitat multi-
coque de Grataloup, et gravures.

Galerie La Bohème : Exposition de dessins Pasca l
Tissier.'

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

Université : Exposition, Le livre juridique italien.
Centre culturel neuchâtelois : Gilbert Pingeon,

dessins.
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'habite chez une copine. 16 ans.
2m" semaine.

Arcades: 15h, 17 h 15, 20 h 30, Psy. 16 ans.
2"" semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, 5 gâchettes d'or. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle à Mexico.

Enfants admis. 3"" semaine. 17 h 30, 23 h, La
blonde incendiaire. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, La provinciale. 16 ans.
2m' semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les surdoués de la
1" compagnie. 12 ans. 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) :
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Play Boy (Thielle).
Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 10 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 è domicile: Centrale d'appels , tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, Hôpital
13. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Cote. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernler , Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments Nom.

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.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Gatoni , peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Richard Aeschlimann, dessins et
gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Estelle et Flora.

20 h 30, Le plus secret des agents secrets.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Jean-Claude Mathier. photos
noir/blanc (après-midi).

Cinéma Pattus : 20 h 30. Tous vedettes.

DIMANCHE 8 MARS

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna Park.
Temple du bas: 17 h. Concert par la Société

chorale de Neuchâtel .
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

Hamer, peintures et pastels.
Temple du bas: A l'occasion du concert de la

Société chorale, exposition Claude Frossard,
Sauges.

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'habite chez une copine. 16 ans.
2"" semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Psy. 16 ans.
2m* semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, 5 gâchettes d'or. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle è Mexico.

Enfants admis. 3"" semaine. 17 h 30, La blonde
incendiaire. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La provinciale. 16 ans.
2m" semaine.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30. Les surdoués de la
T* compagnie. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h) :
Red club, Bavaria , Bar du Dauphin.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, Hôpital
13. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernler, Bôle. Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments Nom.

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 : 14 h 30, Le bon, la brute et le truand.
20 h 30. Le souffle au cœur (Louis Malle).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Gatoni , peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Richard Aeschlimann, dessins et

gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h 00, Le plus secret des
agents secrets. 17 h 30 et 20 h 30, Estelle et
Flora.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

ya pets ûd gel
UN REGARD SUR LA VIE

Une vie fade et monotone peut deve-
nir savoureuse et variée avec seulement
un peu de sel... Un petit mot gentil ici ou
là, un sourire, un cordial bonjour susci-
tent une réaction heureuse. Il suffit
souvent d'un tout petit compliment à
une vendeuse, à un concierge, à un
pompiste, à un voisin pour faire naître
une satisfaction, une détente.

Le prix du sel ne compte pas dans le
budget d'un ménage, et pourtant.. La
vie de tous les jours prend du goût, un
relief, grâce à ces charmants propos.

Un gendre visitait sa belle-mère
nonagénaire. - «Est-ce bien vous qui
avez formé et porté l'enfant qui est
devenue mon épouse ? Vous qui toi
avez donné votre lait?» - « Oui» dit-elle
avec sérieux. - «Je vous remercie car
vous m'avez donné une excellente
compagne. » Un large sourire illumina
le visage de la vieille femme. La journée
tout entière en fut transformée...

La fille en question avait près de
60 ans. L'Ami

FRANCE VOISINE

Le sel :
objet de discorde
franco-suisse?

(c) La route du sel qui traversait autrefois
le Jura était lien entre Helvètes et Bourgui-
gnons mais le sel deviendrait-il aujourd'hui
objet de discorde entre Français et Suis-
ses ? C'est ce qu'on aurait pu croire un
instant à l'écoute de « France Inter » où on a
annoncé dans un journal parlé que les Suis-
ses polluaient le Doubs avec leur sel.

Il faut assurément ne pas être Jurassien
pour le croire mais on a quand même vu
des journalistes venir se renseigner du côté
des bassins du Doubs et regarder l'énorme
tas de neige déversé par la ville du Locle
dans la Ranconnière qui coule dans le
Doubs.

Des tas de neige salée assurément mais
du côté français, qui ne fait pas de même?
En tout cas, il n'y a pas le de quoi faire
bondir les écologistes francs-comtois qui
affirment : «Dans nos cours d'eau, la
teneur en sel ne dépasse pas généralement
20 mg, alors que les normes européennes
fixent le seuil pour l'eau potable à 200 mg
par litre. Alors un peu plus de sel ou pas, s'il
n'y avait que ce problème, ce ne serait pas
bien grave. »

En revanche, chacun reconnaît que les
bassins du Doubs, en face des Brenets,
subissent une autre pollution plus impor-
tante : les bassins seraient eux-mêmes à
l'agonie. Mais la faute principale en incom-
be aux Français puisque, côté suisse, on a
déjè fait le nécessaire.

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

PHILIPPE HUTTENLOCHER,
baryton et

Brigitte Meyer,
pianiste,

donneront une soirée de Lieder ,
jeudi 12 mars, à 20 h 30, à l'Aula
Magna du Château d'Yverdon.

Au programme,
des oeuvres de R. Schumann,

G. Fauré et H. Wolf.
Location : Grands Magasins Gonset,
(024) 23 12 25, et le soir du concert,

à l'entrée. 135567-so
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Prévisions pour
toute la Suisse

Un courant perturbé , doux pour la
saison, circule des Açores vers le centre de
l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Le plus souvent très nuageux , avec des

pluies passagères - limite des chutes de
neige entre 1300 et 1800 m -, alternant
avec quelques éclaircies au nord des Alpes.

La température sera comprise entre 2 et
7 degrés la nuit, entre 8 et 13 l'après-midi.

Vent du sud-ouest, modéré en montagne.

Évolution pour dimanche et hindi :
Peu de changement : très doux et passa-

gèrement pluvieux , surtout dans l' ouest et
le nord du pays, éclaircies plus fréquentes
dans l'est.

¦̂ p|̂ B Observations
3 I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 6 mars
1981. Température : moyenne : 2,4 ; min. :
-0,4; max. : 5,5. Baromètre : moyenne :
718,5. Eau tombée : 3,0 mm. Vent domi-
nant : direction: ouest , sud-ouest; force:
faible. Etat du ciel : couvert , pluie intermit-
tente depuis 14 h 15.

¦TMJ I Temps
Er  ̂ et températures
Ĥ  ̂ i Europe
1 ™*ï™l et Méditerranée

A 13 heures sous abri : 
Zurich : nuageux , 7 degrés ; Bâle-

Mulhouse ; couvert , 9 ; Berne : couvert, 6 ;
Genève-Cointrin : couvert , pluie , 6; Sion :
couvert , 7; Locamo-Monti : couvert , 8;
Saentis : couvert, - 5 ; Paris : couvert, brui-
ne, 10; Londres : nuageux , 12;
Amsterdam : couvert, bruine , 6 ; Francfort:
couvert, 7; Berlin : peu nuageux , 3;
Copenhague: nuageux, 1; Oslo : peu
nuageux, -12; Stockholm: nuageux,
neige, - 6 ; Helsinki : serein, -10 ; Munich :
couvert, 8; Innsbruck : nuageux , 5; Vien-
ne : nuageux, 7 ; Prague : nuageux , 4 ; Var-
sovie : nuageux , 1; Moscou : serein, -4;
Budapest: peu nuageux , 7; Belgrade:
serein , 13; Athènes : nuageux , 16; Rome:
nuageux, 14; Milan : couvert, 7; Nice :
couvert, pluie , 8; Palma-de-Mallorca :
couvert , 15; Madrid: nuageux , 13; Tel-
Aviv : serein, 25.

, PRESSION BAROMÉTRIQUE
/ A NEUCHATEL

i 

Niveau du lac du 6 mars 1981 :
428,96 j

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.

CARNET DU JOUR
i

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: 10h, culte (radiodiffusé) .
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : 10 h, culte.
Montmollin : 20 h , culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte , à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : 9 h , culte.
Dombresson: 8 h 45, culte des jeunes ; 10,

culte paroissial et culte des enfants.
Fontainemelon: 9 h , culte ; 9 h, culte de

l'enfance au collège.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15, culte.
Cernier : 9 h 30, culte ; 11 h, culte de l'enfance

et culte de jeunesse.
Savagnier: 10 h 20, culte des familles.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon: 9 h 15, culte des familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.

Cernier : samedi 18 h 15, messe ; dimanche,
11 h 15, messe.

Dombresson : 8 h 15, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 45, messe.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : 14 h, Gottesdienst.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Trop peu d'impôts?
Les impôts du voisin semblent toujours plus légers. C'est ainsi que, chaque an-
née, des attaques virulentes sont lancées contre les grandes coopératives du
commerce de détail et notamment contre Migros. Trop peu d'impôts? Ce son
de cloche est connu depuis longtemps, mais les sonneurs tirent de plus en plus
fort sur la corde. Ils la relâchent quand il s'agit de leurs propres prestations fis-
cales.

En 1980. Migros a payé au total 61 mil-
lions de francs d'impôts. Pas seule-
ment à Zurich et dans d'autres villes,
mais aussi dans les différentes commu-
nes où elle exploite des magasins. La
comparaison avec les impôts versés par
les entreprises artisanales locales est
boiteuse. En effet, dans la plupart des
cas, le détaillant moyen exerce une acti-
vité indépendante. Son revenu privé
coïncide avec celui de son entreprise.
Seul ce dernier est imposé. Or, pour que
la comparaison joue, Migros devrait
également tenir compte des impôts sur
les revenus de tous ses collaborateurs
(plus de 100 millions de francs), ce qui
donne une prestation fiscale globale
d'au moins 160 millions de francs. Une
somme considérable!
Les chiffres publiés dans les rapports de
gestion répondent uniquement aux exi-

gences du droit commercial et ne ser-
vent pas de critères pour la taxation. Au
contraire, il revient au droit fiscal de dé-
terminer les chiffres à retenir. Toute dé-
pense non liée aux buts de l'entreprise
doit être considérée comme produit, ce
qui augmente d'autant la charge fis-
cale. Migros est imposée telle une so-
ciété anonyme. Ses prestations fisca-
les, ainsi que l'a révélé une récente ana-
lyse de l'administration fédérale de
contribution, sont plus lourdes que cel-
les des 12 plus importantes sociétés
anonymes de distribution. Où est donc
le privilège?
Au contraire, c'est d'une discrimination
qu'il faut parler. Dans différents can-
tons, Migros se voit frappée d'un impôt
répressif sur le chiffre d'affaires, impôt
dit minimal avec un taux élevé pour le
commerce de détail. Autant dire tout

de suite qu'il est dirige contre Migros. En
outre, les camions-magasins, bien que
n'étant pas rentables et servant à appro-
visionner les habitants des régions iso-
lées, sont également grevés d'une taxe.
Ce n'est pas tout! D'aucuns réclament
un nouvel impôt sur les prestations
culturelles et sociales que Migros of-
fre généreusement à la population.
Décidément, la solidarité n'est qu'un
vain mot, seul le profit compte... Finale-
ment, doit-on liquider la coopérative?
Certains politiciens du secteur des arts
et métiers veulent transformer Migros,
appartenant à plus d'un million de co-
opérateurs, en une société anonyme. Et
cela dans une Confédération helvéti-
que, si fière de sa tradition coopérative!
A quand la Suisse S.A.?

>n»lil:l?i==l G i l  H tt»]il;t?i ĵ

Gianna Nannini —
Rock d'Italie
Du 12 au 21 mars 1981, la chanteuse
rock italienne numéro 1 sera en tour-
née dans la principauté du Liech-
tenstein et en Suisse dans les locali-
tés suivantes: Lucerne, Genève,
Schaan, Zurich, Saint-Gall, Bâle,
Berne, Winterthour et Brigue.
Pour de plus amples informations,
veuillez consulter la presse quoti-
dienne.

La mode Migros pour le prin-
temps et l'été 1981:

Des couleurs,
des idées
C'est le triomphe des couleurs qui impré-
gneront aussi bien les modèles féminins
que masculins: kaki ou beige, mais aussi
plus vives: bleu. vert, rouge, jaune , indigo .

vanille , etc. Il est probable que les femmes
d'avant-garde renouent avec le mini. Les
robes et jupes de coupe classi que arrive-
ront aux genoux, voire les couvriront. Des
lignes toutes de douceur et d'harmonie ,
avec smocks, rubans , volants , faux plis,
plissages fins donneront une note particu-
lièrement romanti que. Les hanches seront
discrètement soulignées. Taille et ceinture
seront très basses. La mode met l' accent
sur les coupes à l'élégance décontractée ,
influencée par le «military-look» et les
conquêtes spatiales: elle fait aussi large-
ment appel à des motifs exotiques ou rap-
pelant la jungle. Pour les pantalons d'été ,
la forme cigarette s'est déjà affirmée alors
que la carotte est en vogue. Les bermudas
connaîtront un retour en force.
Les hommes porteront des habits légers et
confortables. Pulls. T-shirts et chemises
polo rivalisent de coloris vifs et attrayants.
Par contre, pour les pantalons , la mode
s'est sensiblement diversifiée. Une nou-
veauté pour 1981: des pantalons à la
jambe relati vement large, mais droite.

Offre spéciale
jusqu'au 17. 3. 81

activ Potz
Dissout rapidement saletés et graisses,
nettoie en profondeur.

735 g —.80 au lieu de 1.10
(100g—-.10»)

Potz Cale
Détartrant instantané. Avec son nouveau
bouchon spécial sécurité.

600 g 2.50 au lieu de 2.80
(100g—.4l'|

Classe de toxicité 5 S. Observer la mise
en garde figurant sur l'emballage.

Super Potz
Super-nettoyant semi-liquide. Un éclat
sans pareil pour acier chromé et émail.

700 g 1.60 au lieu de 1.90
(100g—.221

N'oublions pas de mentionner les salopet-
tes et les combinaisons: grâce à leur chic
fonctionnel , elles font toujours plus d'a-
deptes. Les vestes de type sportif, comme
les blousons constituent l'élément décisif
et le plus caractéristi que de l' ensemble des
vêtements pour les loisirs. Le cuir fera lui
aussi fureur cet été.
L'assortiment Migros propose un grand
choix d'articles bon marché. En vedette
depuis des années , le «jean» reste le roi de
la garde-robe des enfants. Les jeunes filles
font preuve d'une très grande fantaisie et
marquent leur préférence pour les coloris
éclatants , la ligne sportive ou. au contraire ,
romantique. Vestes, blousons et lumbers.
de sty le «collège» ou «western» , grâce à
leurs possibilités variées d' emp loi, leur
côté prati que et au confort décontracté
qu 'ils procurent , sont des éléments sûrs
d'une mode qui saura plaire.

Multipack
Riz vitaminé «Carolina»
Parboiled USA
Idéal pour le riz créole.
Reste bien en grains et devient
blanc comme neige.

paquet de 1 kg, 1.90

2 paquets 3.— au lieu de 3.80

La recette de la semaine

Le riz vert aux tomates farcies
Cuire à point 300 g de riz vi taminé «Caro-
lina» parboiled USA (actuellement en
Multi pack) dans de l'eau légèrement sa-
lée. Egoutter. Faire fondre 50 g de beurre
dans une casserole, ajouter 200 g d'ép i-
nards cuits et incorporer le riz. Dresser sur
un plat. Pendant la cuisson du riz. évider
8 tomates, les saler légèrement, y mettre
un petit morceau de beurre, les farcir de
jambon finement coupé, les garnir d'une
tranche de fromage et les faire gratiner à
four chaud pendant une quinzaine de mi-
nutes. Disposer les tomates en couronne
sur le riz vert et servir aussitôt.

Confection mesure homme j|
Nous vous offrons un choix immense de H
tissus modernes, complets à partir de I
Fr. 550.—. £*
Robert Poffet. Ecluse 10, <X|
Neuchâtel . Tel. (0381 25 90 17. 135014-10 §8

i—^Jim OH

Collectionneur désire acheter
des chefs-d'œuvre de

peintres suisses
Amiet, Auberjonois, Barraud, Buchet,
Buchser, Calame, Gimmi, Hodler, Schnyder,
Vallotton, etc..
Ecrire à : E.-F. S., poste restante,
8027 Zurich. 126280-10
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iTTroRiriîCj îffsj Et B [iX Bww,  ̂ W Plrrci'vrmic, ^̂ ^̂  m̂wBr^ 'l % "Z ïaKvK "*" ' ' '" ' '¦- oS B ^™  ment de Migrôy*^CfrMrT^HWaMEtffej 4'
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¦¦¦ŝ ^HRHBmnW>[,ra 
Plus 

ce. malgré ' un e considérable janHB
nv'îf'X 'C '"i? "'£• •£ ". „ '*•*'¦' ' jXJ^t'riC'. ''on de_ 1,1 ^" '¦¦¦J^^tÊÊmmmWÊ̂-'- ' ^ T̂.

Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

«Alors - pour économiser
un maximum de mazout -

j'investis à fond dans
l'isolation de la maison.

Bien raisonné, non?»
tOui. A condition de savoir qu'une maison bien isolée im-
plique - et c'est logique! - une installation de chauffage
d'autant plus petite. Toute installation à cheminée, chau-
dière et brûleur surdimensionnés consomme fatalement
beaucoup de mazout. Si l'on vise une économie sensible de
combustible, le choix d'un chauffage de conception mo-
derne est tout aussi déterminant qu'une isolation poussée
de la maison.) ^—r»*».

ELCO: minibrûleur «Econom»
Spécialement mis au point pour les habitations
unifamiliales soigneusement isolées ou pour être
intégré dans un système de chauffage à fonctions
mixtes ou alternées. Econom - un modèle auquel
des innovationstechniques confèrent, pourla pre-
mière fois, une économie et une sûreté de fonc-
tionnement incomparables. Y compris lorsque les
besoins calorifiques à couvrir sont précisément
très faibles ! A noter, enfin, que le plus petit brûleur
de cette nouvelle gamme ELCO est aussi remar-
quablement silencieux que les autres !
Le système de chauffage à vos yeux le plus judi-
cieux? Ne prenez pas de décision avant d'avoir
consulté votrearchitecteoul'installateurde chauf-
fage ELCO de votre région. Son expérience mérite
réflexion. Vous souhaitez aussi une documenta-
tion détaillée sur la gamme ELCO? Avec plaisir!
Spécifiez simplement vos désirs sur notre coupon.

e=i-G©
La sécurité dans l'avenir. Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A.,
Systèmes énergétiques, Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich,

tél. 01 312 4000.

• Nom: . FAN Tj
I Rue: j
î NP/Localité: jI
I Je souhaite recevoir une documentation détaillée I
I sur: »!
ID minibrûleur <Econom> D chauffe-eau à pompe fiD brûleur combiné à chaleur II

I 
gaz/mazout D chauffage par pompe I

D brûleur avec à chaleur I
j système OVA D chauffage central élec- j
; trique par accumulation I .
I Habitation concernée: i

I
Dunifamiliale ? bâtiment neuf ilOmultifamihale ? bâtiment rénové *

I Mon installateur de chauffage: - j

o i zzzzzzzzil
£ i D Voulez-vous me préciser qui est l'installateur ¦ Jj local de chauffage ELCO? I 

^
j Adressera: ELCO-Brûleurs à Mazout et à Gaz SA I (V^¦ Syst. énergétiques,Thurgauerstr. 23. 8050 Zurich! IU
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Une idée pour votre coin de travail:
bibliothèque murale composée de montants en alu éloxé, , \
rayons sur consoles et secrétaire avec porte abattante en frêne teinté
ébonite ou laqué blanc Programme à éléments multiples tels que meuble !
avec tiroirs pour classement suspendu, casiers discothèque, etc.
En plus, le confort des sièges de ia collection miller. '

agence exclusive KSI meubles
pour Neuchâtel et environs I SKI I rossetti

&B 2017
Télép hone 038 42 10 58 Hl2ËB boudry

U herman miller international collection

^ 'i3567f?10
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! Aérodynamiquement parfaite. Pleine de brio •
i et d'élégance. Avec une tenue de , , C
J route incomparable. Moteur AVA !
J CVH de lô litre.Vitesse de pointe: çMftlh î
j 182 km/h. 0 à 100 km/h en 9,7 sec \ \ \ \ F
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Garage BASSET - Fleurier ¦
. Garage NAPPEZ - Les Geneveys-sur-Coffrane ¦
¦ Garage HAUSER - Le Landeron. 125601.10 J
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tableaux de distribution ,
Ij sB filyS répartiteurs à compteurs,

'Ĥ f O. BRUIMO
•̂^̂ ^S 

A W0P̂  ^^^^H 2000 Neuchâtel-Monruz
^̂ ^  ̂X Tél. (038) 25 25 46

126000-10

PRINTEMPS!!!
VOUS ÊTES SEULE OU SEUL '

Vous désirez vivre des heures heureuses
dans une ambiance agréable? Si oui, ne
manquez pas de venir à notre soirée
dansante, spécialement organisée pour
vous. Un bon orchestre est à votre disposi-
tion dès 20 heures le :

21 mars 1981
à L'EUROTEL à NEUCHÂTEL

(av. de la gare 15-17)
ORGANISATION « CONTACT-CLUB »
BR 68 - 2068 Hauterive (NE)
Demandez notre formule d'inscription.

125653-10

' ' '

techno-meubles
N. Stettler
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EXPOSITION
tout près

de chez vous
iESPiatti [

i l Cuisines!
122700-10

Entreprise de peinture, Yvonand
Ferrari Roger

RÉNOVATIONS
de villa, chalet, ferme ancienne.
Avec échafaudage.

Devis à des prix intéressants.
Garantie sur tous les travaux.

Tél. (024) 31 12 08 matin 7 h
OU dès 20 h. 135569-10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



Occasions
Breaks
utilitaires
VW Passât 79
Fiat 131 79
Peugeot 504 74
Peugeot 504 80
Citroen GSA 80
Ford 1.6 78
Lada 76, 2900 fr.
Renault 4 F6 79
Datsun 80
Garage Lodermann
Flamands 24
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

136502-42

Occasions
Fiat Berlinetta
Simca 1100
77-11, 50.000 km,
Fr. 5600.—
WV Polo
76, Fr. 5400.—
Ford Escort
4 p, Fr. 2300.—
Lancia
59.000 km. Fr. 5400.—
VW Coccinelle
74, Fr. 3900.—
dès 100 fr. par mois.
Garage ledermann
Flamands 24
2525 Le Landeron.
Tél. SI 31 81. 138504-42

A vendre

Golf GTI
modèle 1978,
70.000 km, pneus
neige, état neuf.

Tél. 31 23 94.
139474-42

A vendre

BUS VW
LT 31 surélevé
année 1977,
58.000 km. Très bon
état, 9000 f r.

Tél. (038) 36 13 09.
139393-42

2CV
expertisée, radio,
pneus neige,
1600 fr.

Tél. 24 54 89.
138565-42

A vendre

DATSUN
Cherry 100 A
pour bricoleur.
Prix à discuter.
Tél. 51 45 47.

138594-42m
AR0

4 X 4
Tout terrain.

Moteur
Renault.

Modèle 1980.
12.000 km.

Subvention
militaire.

Leasing,
crédit.

135573-42m

À VENDRE
Volvo 343
automatique
(06.80), 10.500 km
Fr. 10.500.—
Renault 14 TS
de démonstration
3000 km,
Fr. 12.500.—

Garage Sunier
Agence
Renault et Lancia.
Travers
Tél. (038) 63 34 63.
135727-42

A vendre

Citroën Visa
modèle 1979-10,
cylindrée 652.
Expertisée le
26.2.81, 41.000 km.
Prix Fr. 5800.—
Peugeot 504 GL
modèle 1977-6, par-
fait état, 96.000 km.
Prix Fr. 4800.—.
Tél. (038)
41 29 4E31 88 10.

138611-42

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
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l fiables S
•etprêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
® (Êm

AUDI 80 GIS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km \ ~

®
FIAT 128 Caravan, 1972. 3 portes, rouge. 79.000 km jb
FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km V

• 
RENAULT 6 TU 1975, 5 portes, belge, 56.800 km mm.
OPEL Aacona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km Q

©
OPEL ASCOM 2000 S,'1978, 4 portes, rouge, 95.000 km
OPEL Aacona 1600 Luxa, 1977,4 portes, bleue, 65.200 km fl
TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, w

6W 82.500 km, radio + 2 pneus hiver A
!* TOYOTA Corona, 1976, 4 portes, gold, 63.500 km 'a»
M» OPEL Record^OOO B aut., 1978, 4 portes, verte, 34.000 km _m.
 ̂ OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km fy

jffe OPEL Record 20O0 S aut., 1979, 4 portes, verte, 26.000 km
W OPEL Kadett 1200 S City, 1978/11, 3 portes, gold. A

• 
25.500 km ™
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km (gi

, OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km m9
fEi OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km àg»w OPEL Kadett 1300 N, 1979/11, 5 portes, gold, 37.200 km V
&9à VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km mm.
W BUICK Skahawk Coupé, 1976, 2 portes, grenat, 68.900 km H
AKt. ALFASUD 901 A. 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km _
$8? OPEL Mante Berlinetta, 1978, 2 portes , gold , 35.000 km H9
gÇ. OPEL Manta 2000 S. 1979, 2 portes, gold, 37.500 km ' ;'

dS  ̂ Reprise - Financement - GMAC g*

 ̂
SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI j?

• , f§M •ô vy M̂ @
4S»> I ûm aaWJH Membre dn l'Union professionnelle '*'
Sw aVawafaHJ S Suisse de l'Automobile 135574-42 £j)

|ôccAsiÔNs|
y VW SCIROCC0 6T 1979 25.000 km "C
J RAT 127 1979 20.000 km r
5i MITSUBISHI IANCER 1978 ?
C MM! 1000 CLUB 1975 Fr. 4.800.- Jt
»£ RENAULT 4 TL 1978 Fr. 4.500.- "B
? FORD MUSTANG 2,3 TuitO 1979 16.000 km Ç
fil ALFA ROMEO 6IUUETTA 1,6 1980 19.000 km -T
S LANCIA BETA 2000 Berline >
H. AlltomaUque 1978 30.000 km "H
? FORD TAUNUS 2005S L V 6 1978 37.000 km «U
J FORD TAUNUS1600 6L 1977 Fr. 8.500.- I
K FORD ESCORT 1300 L 1979 25.000 km ^E FORD RESTA 1100 L 1979 30.000 km Jt
¦f FORD RESTA 1300 S 1979 30.000 km W
Ji FORD CAPRI II 1300 L 1974 Fr. 4.800.- C
\ RANGE ROVER LUXE Fr. 15.000- a"
¦J FORD ESCORT COMBI 1978 DN
J* FORD GRANADA 2300 COMBI 1978 29.000 km «J
5 ALFASUD GIARDSNEHA1200 Q¦t COMBI 1979 16.000 km JJ
Pu Toutes ces voitures sont expertisées Ji
ta™ et garanties non accidentées ™»
f ja  Livraison selon votre désir — Crédit immédiat fer"

''.JL ' nn ifiiilTP i CTh»̂  t̂l GARAGE Ar k&*f"te NEUCHATEL |]¦ Yj ; /  ̂ DLS
^

ROIS
SA 

|Q
¦T Pierre-a-Mazel 11 ; l '̂ JB

| KuHffSÂKTï
1 BMW AGENCES TOYOTA M

%; Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel fe

i VOITURES EXPERTISÉES I
i ET GARANTIES i
î| BMW 316 1978 60.000 km $*!
«S TOYOTA Canna DL 1976 63.000 km m
*| TOYOTA COROLLA 1600 ;-
||§ Lift 1977 20.000 km TM
m TOYOTA CORONA 2000 1973 4900 — p?
H PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.— §3
g| TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900.— ÏM
$$ TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— f|
P TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— S

I conditions de crédit avantageuses 1
il Reprises • Leasing |
ff Tél. (038) 24 44 24 §J
fe*3 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel a Kg

¦À^ I & J6BM Membre de 
l'Union professionnelle K

IsW Ba ôE I Suisse de l'Automobile ŷ
v t Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h pflf

M LOCATION SANS CHAUFFEUR ï
M VOITURES DE TOURISME ;J
M ET PETITS UTILITAIRES »

¦NOUVEA U!
Lavage automatique I
I PROGRAMMABLE . I

Ï d u  

simple lavage SSP f̂à f̂fau super-polish CïSll@Sî

/ dès Fr. TL" \ >T5^̂  B

/ Cinq minutes après , vous aurez une voiture \ l̂ tœtfî&ÈtSSt&SîlÊT
\ w toute propre qui brille de sa carrosserie, de ses ^—'mmmm'^

m^^^^^S-
I f̂ Ĵt:J m̂̂chromes et de ses glaces. Plus que propre, elle ^WB§jjjgj|S£yXy^>JI

parait comme neuve. Et soignée ainsi régulièrement , m̂WSSBS&sBiMZÏ &tÊl
elle va durer plus longtemps. Notre nouvelle station TaatoBÎ S-"^W.:'*-*'''•'# ¦¦
de lavage automatique fait des miracles. Pour voir. Im^̂ ^^̂ rMT îï'çB*

essayez-la... / ^.~ ĴWy&-JjL

r™1-™~" i "™ "™" ( ^̂ HB *̂*
1'" ï̂*'™

Aspirateur '̂ êÔ SL B1 ) self-service ! 1 ^̂ ^̂  H¦ GARAGE DU ROC I
¦ HAUTERIVE - Tél. (038) 331144 i 1

Superbe occasion
Particulier vend

Opel 1900 S
4 portes, expertisée le 27. 2. 81,
excellent état,
avec plusieurs accessoires.

Tél. (038) 51 44 23. 138800-42

.̂ BolTEcHr^
i , \ Voitures expertisées n

- Livraison immédiate Kî
1 DATSUN 160 B 1972 3500.- ¦
M RENAULT 6 U 1975 3400.- §§
¦ PEUGEOT 304 1976 5200.- ¦
1 DATSUN 240 KGT 1975 6000.- ¦

1 GARAGE I
1 DES GOUnES-D'OR I
f§ NEUCHÂTEL te
I M. Bardo S.A. Tél. (038) 24 18 42-44 I

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

Si vous cherchez des voitures d'occasion
dans la

GAMME CITROEN
petites, moyennes et grosses cylindrées, le

Garage RRUNO CRESCIA
Grand-Rue 60 - 2036 Cormondrèche

Tél. 31 70 03

peut vous les fournir avec garantie
et facilités de paiement. 139087-42

A vendre

MAGNIFIQUE OPEL KADETT
RALLYE 1,6 S

orange, 1978, 65.000 km, expertisée
du jour. Longues portées, brouillard,
toit ouvrant, jantes ATS 6", radio-
cassette et divers accessoires.
Prix Fr. 10.000.—.

Tél. (038) 51 19 66. 138659-42

r , ~x^

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - .
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km GOLFGLS3p. 1980 28.900 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GTI 06-1978 61.100 km
RENAULT 18 GTS 4 p. 11-1978 37.700 km GOLFGTI 06-1979 52.900 km
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km GOLF GTI 05-1979 20.800 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PEUGEOT 504 GL aut 04-1975 57.650 km AUDI 80 GLS

85 CV, 4 p. 1980 11-1979 7.000 km
FIAT132 4 p. 09-1977 47.500 km AUDM00CD 5E
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km aut. 1980 11-1979 26.000 km
ALFA GIULIA AUD1100 CD SE aut. 01-1979 35.300 km
NUOVA 16004p. 04-1975 48.500 km AUD1 100 CL SE aut TO 03-1978 75.000 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km PASSAT L 5 p. 05-1979 38.200 km
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900 km SCIROCCO GTI 01-1980 13 900 km
FORD FIESTA 1,3 03-1978 62.000 km SCIROCCO GLI mod. 80 10-1979 25.600 km
FORD GRANADA VW COCCINELLE 1300 02-1974 66.000 km
GLS 2800 14 p. 01-1978 39.500 km PASSAT GLS
GOLF GLS 5 p. LEADER 1980 24.500 km 5 p. mod. 77 12-1976 41.000 km
GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km PASSAT LX 1300 5 p. 06-1977 58.900 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous 125695-70
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PEUGEOT 104 GL 1978/10 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 104 2S Rallye 1977 Fr. 7.600.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 43.000 km
PEUGEOT 504 BREAK GL 1972 72.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1976 57.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980/03 29.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1220 CLUB 1974 Fr. 3.400.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL ,1976 Fr. 6.800.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.—
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km
SIMCA 100 GLS 1974/10 37.000 km

y Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES 

m„2Ji2

t̂gŜ Î^W gg! 1972 12.800.-

T̂ ^mmVAmmT Jk. CITROËN
MAjPâMaM ACADIANE 1979 6.900.-

1, ¦ .̂ '̂ T^̂ -JT î̂ -vi—v 1 VISA SUPER 1980 8.900.-
I l Y l Y l Y l Yl  I GS 1220 1978 6.200.-
U \ \ L I A GS PAUAS 1978 7.100.-
r I I S i 1 GS X2 1977 5.600.-

1 K À i K̂ >> À i k Â K JJJ CX 2000 SUPER 1977 7.200.-b" VlfS mtmk m̂.mmmm̂ mW 
CX 2200 1975 6.600.-

^& ffifW HgT CX 2400 BREAK 1979 15.900 -
âi«W ^SkSr CX 2000 BREAK 1976 12.900.-
^BaT illW*  ̂ CX GTI 1979 16.800.-

m̂*
m
**

9̂  CX PRESTIGE 1980 25.900.-

6ARANTIE  ̂CONFIANCE * "" 1977 é m-
isa 1974 4.900.-

Paa seulement un nom 130COUPÉ 1974 11.900.-
mais un engagement HONDA

. " , ACCORD 3P COUPÉ 1977 8.700.-
Prenez I avis de nos clients ACCORD 3P COUPÉ 1979 10.800.-

ACCORD 3P COUPÉ AUT. 1977 6.900.-

EXPERTISÉES D̂°SD4P

Livrables immédiatement Jfoo 1976 4.950.-
1200 1977 5.900.-

ALFA ROMEO tâSÇfft., ,Q,e Q „̂GIULIETTA 2 0 1980 15.800.- BETA 2,0 LX 1976 8.200.-
2000 AUTOMATIQUE 1973 5.950.- BETA 1,6 HPE 1975 6.900.-
NUOVA SUPER 1,6 1977 7.800.- GAMMA 2JS CPÉ 1978 19.900.-
..,_ . MINI
*VP' 1«X> 1075 3.600.-
80 LS 1975 3.800.- MITSUBISHI
IvA^

5
,
E
n«r„« ]^

] -̂ WMBmiMfr 1980 
8.700.-AVAIVT100GI/5E 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.- OPEL
TAUNUS 1600 1976 4.900.- RECORD 2000 AUT. 1976 4.800.-
mmaÊSmWmmWP âBIKêmWÊmmm ^^tM GT 1900 CPÉ 

1969 

7.200.-
mwBS m̂mmVtSÇnfmmmwSËKM ASCONA 1.6 1976 5.600.-
LfF *rjBolill Wli iLUM ^^r™ ASCONA 19 SR 1976 7.400-
mEmWAwÊt : il' rm >*& IM PLYMOUTH
¦"̂ —«"f™***"1™"̂ ™̂ »*-̂  VOLARE BREAK 3.6 1979 11 .900.-MERCEDES VOLARE 1977 9.900.-200 1970 7.400.- RPNûIII T
230/4 1978 18.800.- «{T* 197a 6 900230/4 1975 13.800.- 5!11- J|™ ° *°°-
250 SE 1968 5.900.- ™n, wft 

1975 3'600-
250 C 1972 10.500.- XIM ,n-,« ..̂ „
280 1972 11.800.- g* ™- . ̂  ^? "?°°-
280 E 1974 15.500.- "S.?"**.- 1978 7-300-
280 SE 1976 17.900.- UTIUTAIHES
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 16400'- MERCEDES 308 CARTAINER 1979 29.000.-
350 SE 13557W2 1974 20.850.- CITROËN C35 1977 10.900.-

¦M-fl-Vn WTZïWÊmWKSSil tE£L\¦JUuflyBKB Pour 'a v|||c \W ¦ BÈ ïïTTV M LW-K - -i
WÊmWÊÈËÈLnÈmiW& m'eux qu en v'"e HT kmm S mWÊ F ÉlBÊ S m m mWÈ I

¦̂ KTTTTTTTT^̂ K pa'ce QU on y v*ni HF L- L̂W H ^̂ "̂  ML Ê̂SF M m JR VHir BL
a âHSKàMWMaa âW^̂ B '5 lacilemeni m̂— m̂Wm L̂mJS 
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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

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

138752-42

ÉTAT DE NEUF
FORD GRANADA
2300 L
couleur bronze métallisé,
modèle 1980. 1300 km.
cédée à Fr. 15.000.—
y compris accessoires.

Tél. (038) 63 1640,
letolr. 123742-42

(BMmiQîm

OPEL KADETT 1.2 S 26.000 km
OPEL ASCONA 20 S automatique 23.000 km
OPEL ASCONA 20 SR automatique 24.000 km
OPEL RECORD E Berlina automatique 54.000 km
VW GOLF GT11980 20.000 km
TOYOTA COROLLA 1200 Pr. 5900 —
FORD ESCORT 1300 GL Fr. 4950.—

Jean WUTHRICH
maîtrise fédérale

GARAGE RELAIS LA CROIX • BEVAIX
Tél. 46 13 96.

135590-42

^̂ Les occasions de qualité T |̂rfl l
/T «oX dû distributeur Opel, fl Bl



Quatre lustres de souvenirs
pour le curé de Travers...

De notre correspondant:
Ce prêtre toujours disponible, d'une parfaite courtoisie,

s 'exprimant avec naturel et bon sens, c'est l'abbé Ecabert, curé de
Travers. Et il y a bientôt vingt ans qu'il est installé au Val/on. Il avait
succédé au curé Vogt, lequel avait exercé un ministère de vingt-
deux ans.

Auparavant , le curé Ecabert avait été
sept ans vicaire à Genève. Même s'il ne le
dit pas, l'air du Vallon doit bien mieux lui
convenir , car il est Jurassien dans l'âme...

En effet , il a passé les premières années
de sa vie aux Bois, dans les Franches-
Montagnes. C'était l'époque où, dans ce
coin, on faisait de l'œcuménisme avant la
lettre.

Car l'hiver , pour éviter des déplace-
ments pénibles, le curé des Bois disait à
ses paroissiens de La Perrière d'aller à
l'église protestante dans ce dernier villa-
ge. Et le pasteur de La Perrière , le regretté
Louis Huguenin , conseillait aux réformés
des Bois de se rendre à la messe aux...
Bois !

En quatre lustres, dit le curé Ecabert ,
bien des choses ont changé à Travers.
L'aspect du village d'abord. Puis plusieurs

industries qui ont disparu et des personna-
lités qui ne sont plus.

Et du point de vue pastoral aussi. Car au
début, le curé Ecabert desservait aussi
l'église de Couvet, jusqu 'au moment où
l'abbé Thévoz, prédécesseur du curé
Polla, prit en charge cette paroisse.

Mais à Travers, le curé Ecabert était
secondé par l'abbé Michel. Maintenant , il
est seul. La dépopulation s'est faite aussi
sentir dans les rangs des catholiques
romains. A Travers, ils ne sont guère plus
de 350. A Noiraigue, environ 90. Et une
trentaine à Brot-Dessous - Champ-du-
Moulin où le curé Ecabert préside des
offices et fait surtout des visites à domici-
le.

Le curé Ecabert trouve les gens de sa
paroisse, comme du Vallon en général ,

très sympathiques. Il faut dire qu 'il a le
contact facile et qu 'il est particulièrement
populaire.

Ces vingt années ont vite passé , nous
a-t-il confié. Sera-t-il encore longtemps au
Vallon? On ne peut le dire, mais le curé
Ecabert a demandé à l'évêque de le
décharger - à cause de l'âge - de son
ministère à Travers et à Noiraigue et de lui
confier un poste auquel il pourra encore
s'adapter.

En tout cas, le curé Ecabert laissera ,
quand il partira , d'unanimes regrets...

G. D,
Le curé Ecabert.

(Avipress Treuthardt]

La façade et l'arrière-cour
i Billet du samedi ï

Ces jours derniers, j'ai vu tomber non loin de chez moi, sous les coups de
boutoir des lourdes pelles mécaniques, les murs d'une longue vieille maison du
siècle passé à la façade encore claire et belle. Il faut , paraît-il , faire de la place
pour un parc à voitures. Nous autres gens du quartier, nous nous disions : -
«C'est vrai , ça fera de la place, ça donnera de la lumière ».

A l'heure où j'écris, la longue vieille maison est tombée et les servants des pel-
les mécaniques s'affairent à charger les camions de déblais. Certes, l'on a gagné
un peu de place, mais en fond de paysage, au lieu de la claire façade démolie , il y a
derrière ce qui formait l'arrière-cour, une immense grange vétusté, aux murailles
grises, lézardées, branlantes. Nul n 'avait pensé à ce que l'on verrait une fois la
maison à la longue et claire façade démolie !

Il en va de même pour chacun d'entre nous. Au gré des ans nous nous bâtissons
« nos façades , » nos réputations , avec le souci d'apparaître avec l'allure qui nous
convient le mieux. Que nous soyons conformistes ou non-conformistes, incons-
ciemment, nous faisons tous cela. Or, à l'arrière-plan de notre être il y a notre
personnalité réelle. Veillons à ce qu 'elle ne soit pas assombrie par les compromis-
sions douteuses et à ce que des défaillances spirituelles ou morales ne l'affaiblis-
sent pas par de dangereuses lézardes.

Ici-bas , c'est sous le poids des événements ou sous les coups de boutoir que
l'épreuve que tombera notre façade superficielle et que se révélera notre vraie
personnalité. De toutes manières, Celui qui nous a créés et qui nous connaît « par
notre nom,» voit tout ce qui se passe en nous, jusqu 'au tréfonds de notre âme.

Regardons avec sérieux tout ce que cache « la façade » superficielle de notre
vie. Faisons la toilette de la maison. Mettons ordre, propreté, solidité dans tout
l'édifice. Ouvrons-le à la Lumière d'En-Haut ! Et n 'oublions jamais que si rien
n'est caché aux yeux de Dieu , nous trouvons auprès de Lui , grâce, renouveau et
miséricorde. „ .  Jean-Pierre BARBIER

FLEURIER
î Slalom parallèle
A (sp) En raison du succès qu 'il a remporté
• ces dernières années, le Ski-club de
i Fleurier organise dimanche un nouveau
X slalom parallèle à la portée de tout le
• monde et ouvert à tous les skieurs. Il se
S déroulera à la Combe, au-dessus de la
Z Robelia. Les inscriptions seront prises
• au chalet des Lisières. Le spectacle d'un
" tel concours vaut toujours le déplace-
• ment, même pour les non-skieurs I

Des interdictions un peu folkloriques
au poste de douane des Verrières !
De notre correspondant :
Du côté français, les barrières de dégel

ont été posées entre le poste de douane
des Verrières-de-Joux et le Frambourg.

Cela signifie que des camions pesant
plus de neuf tonnes ne peuvent circuler sui
ce parcours et que leur vitesse est limitée à
40 km à l'heure.

Mais quel... folklore parfois!
Ainsi, des poids lourds suisses de plus de

neuf tonnes, avec charges, ont-ils été
refoulés à la frontière alors que des

Visible au bord de la route : barrière de dégel... (Avipress Treuthardt)

camions français chargés de paille ou de
vin sont autorisés à parcourir cette artère.
Un camion de... 28 t a passé avec des auto-
risations spéciales...

Sur la route Pontarlier-Vallorbe, les bar-
rières de dégel ne peuvent pas être posées
en raison du caractère international de
cette artère.

Le côté positif de ces barrières de dégel,
c'est qu'en général elles annoncent la
venue du printemps. Acceptons-en l'augu-
re... G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte et assemblée de
paroisse.

Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte.
Couvet: 9 h 30, culte; 9 h 30 culte de l'enfan-

ce, 10 h 30 culte de jeunesse, 19 h 30
assemblée de paroisse dans le hall de la salle
des spectacles.

Fleurier: 9 h 45 culte et communion, 9 h 45
culte de l'enfance, 20 h assemblée de
paroisse à la maison de paroisse ; vendredi
18 h 45 culte de jeunesse ; du lundi au ven-
dredi prière du soir à 19 h 30 à l'église.

Môtiers : 9 h 45 culte et communion , 9 h 45
école du dimanche ; vendredi 18 h 15 culte
de jeunesse.

Noiraigue : 9 h culte ; mercredi 18 h culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice : 20 h culte, communion et
assemblée de paroisse.

Travers: 10 h 15 culte (garderie d'enfants à la
cure) , 11 h culte de l'enfance, 20 h culte du
soir à la salle de paroissse ; vendredi 17 h 45
culte de jeunesse.

Les Verrières: 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 14 h 15 assemblée
de la Fédération des Eglises libres ; diman-
che 9 h 30 école du dimanche, 9 h 30 culte
et sainte cène M. Tramaux ; jeu di 19 h 30
assemblée annuelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Buttes : 17 h 30 samedi messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien, dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
prière, étude biblique.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/// sans avoir
Alkl^^» semé
f U / f o ô  " C 0 &\Ymmm*{ 3- ! -̂J
tmv&Z-ÊPsmwty/ / s **°$\
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**=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tendres

cousines (18 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à

2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Môtiers, château : exposition de photos.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, Les Chariots
contre Dracula (10 ans) ; 17 h et 20 h 30,
Tendres cousines (18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : exposition de photos.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17 h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schippler , Grand-Rue , Couvet,
tél. 6315 66 ou 631564.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet, tél. 631113 ou
tél. 631988.

Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 613850; Couvet,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 611242 ou tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informations:

tél. 611078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

CARNET DU JOUR

NO TRE FE UILLETON
Am

par Jean d'Astor
22 ÉDITIONS TALLANDIER

La jeune fille laissait Annick à ses hypothèses, se gar-
dant bien de la mettre au courant de son aventure. Il lui
semblait , d'ailleurs , qu'elle ne pourrait jama is la racon-
ter à qui que ce soit.

C'était vrai, elle n'osait plus se rendre dans les ruines.
La secousse nerveuse avait été trop violente, il lui fallait
le temps de s'apaiser. La voix l'obsédait. Elle l'entendait
à chaque instant du jour et jusque dans son sommeil. Les
derniers mots, surtout , cet appel, cette supplication dont
elle n'avait pu supporter la douceur:

«Isabelle, mon amour... »
Pourquoi était-elle partie? Pourquoi cette panique au

moment où la voix, justement , se faisait plus tendre ?
Elle se le reprochait à présent comme une lâcheté. Elle
aurait dû rester, parler à son tour, dire... Dire quoi , au
fait? Combien elle se sentait touchée, pleine d'une ten-
dresse déchirante qu'aucun être vivant , jus qu'alors,
n'avait su lui inspirer?

Isabelle était amoureuse d'une voix, d'un fantôme !
Parfois une pensée l'effleurait : revivant sa rencontre

avec l'homme au chapeau gris, elle se demandait si
celui-ci n'avait pas adopté le rôle du chevalier pour lui
renouveler ses avances. Mais cette hypothèse lui était
odieuse, elle la repoussait avec indignation et finissait
par la juger invraisemblable.

D'abord , les voix étaient très différentes, impossible
de s'y tromper. Et celui qui l'avait abordée dans les
ruines - non, mille fois non ! - n'aurait pu trouver de tels
mots et de telles intonations. Et comment imaginer qu'il
se fût servi de la poésie d'une légende comme moyen de
séduction?

Il y avait aussi la chute du bloc de pierre. L'incident
était de nature à décourager l'importun! Il suffisait
d'évoquer son visage décomposé par la terreur pour se
convaincre qu'il n'eût jamais osé revenir à Penn-ar-
Moor au cœur de la nuit.

Non , il y avait autre chose, un être inconnu qui se
cachait dans le château, au gré de quel jeu - ou de quel
drame?

Isabelle redoutait à présent de connaître la vérité -
une vérité qui sans doute mettrait fin à son rêve. Quand
elle s'interrogeait lucidement, il lui fallait bien reconnaî-
tre que c'était cette crainte , au fond , qui la maintenait à
l'écart - le désir de préserver en elle, le plus longtemps
possible, la dernière flambée d'enfance...

Elle partait chaque jour aux mêmes heures que
naguère, mais, délaissant le sentier de la lande, se diri-
geait vers la mer. Par temps calme, elle s'installait sur le
sable, au niveau des vagues ou dans un creux de rocher.
Quand soufflait le vent d'ouest, elle recherchait l'abri
des pins vibrant comme des orgues.

Elle essayait de dessiner ou de lire, mais le plus
souvent demeurait immobile, les yeux perdus, l'âme
imprégnée d'une tristesse confuse, écoutant la voix qui
chantait dans son souvenir.

Jusqu'au jour où, sans l'avoir prévu et presque à son
corps défendant , elle devait reprendre le chemin des
ruines...

*
•w -w

Le soleil pesait lourdement sur les landes, l'air, pour la
première fois, avait la saveur du plein été.

Isabelle s'était réfugiée près de la chapelle perdue
dont André Le Goff lui avait révélé l'existence, le soir de
son arrivée. On eût dit une barque de granit, échouée là
dans une marée d'herbes hautes, avec le mât de son clo-
cher que sous-tendaient des feuillages de hêtres.

La jeune fille était lasse, étourdie de chaleur. Finale-
ment, étendue sur son imperméable, elle s'était assoupie
dans un brouillard vert et doré que traversaient à peine
des chants paresseux d'oiseaux.

Elle ne s'aperçut pas que des nuages noirs montaient
au-dessus des arbres, éteignant le soleil, soufflant les
flammes des graminées.

Le premier roulement de tonnerre la fit sursauter. Elle
se retrouva dans un monde hostile. Une pénombre de
four régnait sous les hêtres qui attendaient , oppressés, la
flagellation des averses.

Se relevant en hâte, Isabelle s'effraya de la distance
qui la séparait de la maison : plus d'un quart d'heure de
marche, et la perspective d'être prise par la pluie lui

rappelait son état de convalescente à la merci d'un
refroidissement.

Renonçant à la route qui l'eût obligée à un détour, elle
coupa vers les landes entre des touffes d'ajoncs et des
pins clairsemés. L'orage montait, se gonflait sous la
poussée du suroît , chassant devant lui son troupeau de
nuages. Une balafre livide sillonna le ciel, le tonnerre de
nouveau martela le silence.

Isabelle s'aperçut bientôt qu'elle se trouvait plus éloi-
gnée de la maison qu'elle ne l'avait supposé : une prairie
à traverser, des landes, un bois de pins... Déjà quelques
gouttes larges et chaudes crépitaient autour d'elle avec
un bruit d'acier.

Penn-ar-Moor, en revanche, se dressait tout proche
sur l'horizon noir. Un nouvel éclair, un nouveau
craquement comme celui d'un toit qui s'effondre. La
jeune fille n 'hésita plus et se mit à courir en direction des
ruines.

A peine avait-elle pénétré sous les voûtes que l'orage
se déchaînait : lueurs, grondements ininterrompus,
trombes d'eau brouillant le paysage et se déchiquetant
sous les rafales. Une acre odeur montait de la terre
assoiffée , des bouffées de fraîcheur venaient des feuilla-
ges ruisselants, pénétrant la touffeur des pierres chauf-
fées tout le jour.

Isabelle éprouvait une impression de réconfort, de
sécurité. Une fois de plus, son vieux château s'était
trouvé là pour la protéger. Cependant, elle regardait
autour d'elle avec une crainte mêlée de désir, guettant
un signe de «la présence»...

A suivre

L'AMOUR FANTOME

C'EST NATUREL... s
...C'EST BIEN MEILLEUR! |

Léon Boichard Môtiers "

I - -,- CHEZ F AN AC
|«*3>|s=' Saint-Sulpice
2̂ |%> Tél. (038) 61 26 98

| JrA LE DIMANCHE
fJr j M&Pftt Hors-d' œuvre à gogo

¦̂ feL jljflB| Entrée chaude
W^ jy

W Viande, fromage,
dessert. 125995-84
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Infiniment touchés des nombreuses
marques de sympathie, d'amitié et
d'affection qui nous ont été prodiguées
pendant ces jours de peine, nous prions
toutes les personnes qui ont rendu hom-
mage à

Madame

Ami ROZAT
de trouver dans ces lignes le témoignage
de la reconnaissance qui nous anime.
Merci à ceux qui l'ont visitée, qui l'ont
soignée, qui l'ont fleurie.
Merci à ceux qui l'ont aimée.
Merci de vos dons.

Familles
Rozat et Jeanneret

et leurs enfants.

Clarens et Couvet, mars 1981. 135589-79

Louez l'Eternel car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours.

Ps. 136 : 1.
Madame Renée Delay-Dubois, à

Buttes, ses enfants et petites-filles;
Monsieur et Madame Michel Hofer et

ses filles Sandrine et Shirley, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur André Baillods-
Dubois, à Buttes, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Baillods et leurs filles Chantai et Mélanie,
à Genève ;

Madame et Monsieur Franco Giuliani-
Baillods et leur fils Ugo , à Peseux;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emmanuel Dubois, Arnold Dubois et
Eugène Dubois ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Fleury-Dupperex,

ainsi que les familles Delachaux,
Perret , Kapp, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon DUBOIS
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami "que Dieu a repris
à Lui , dans sa 87™ année.

2115 Buttes, le 6 mars 1981.

Mon âme bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

L'ensevelissement aura . lieu mardi
9 mars à Buttes.

Culte au temple, à 13 h 30,. où l'on
se réunira.

Domicile mortuaire :
Possena, 2115 Buttes.

U ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
134991-78

Que ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

Madame Jean Schneider , à Fleurier, ses
enfants et petits-enfants à Commugny ;

Madame Edouard Switalski, à Fleurier,
ses enfants et petits-enfants à La Chaux-
de-Fonds et à Epalinges ;

Madame Rodolphe Schneider, ses
enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Marguerite Schneider , à
Fleurier ;

Madame Jean Muller, à Fleurier, ses
enfants et son petit-fils à Montréal et
Bâle;

Monsieur et Madame Herbert Justus, à
Doetinchem (Hollande) ;

Monsieur et Madame Jacques Justus et
leurs enfants, à Doetinchem (Hollande) ;

Monsieur et Madame Eric Bours-Justus
et leur petite-fille à Ede (Hollande),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Emmy SCHNEIDER
leur chère mamy, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 76™ année.

2114 Fleurier, le 6 mars 1981.

L'incinération aura lieu lundi 9 mars,
à 14 h, au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Citadelle 19.
2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Fleurier CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134993-78



A vendre, expertisée.

VW Scirocco
GU 79
gold met., 31.000 km.
4 pneus neige
sur jantes,
radio-cassettes,
15.000 fr.. à discuter.
TéL (038) 31 59 39 prof.
25 G9 37 priva. 139481-42

A vendre

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

Tél. (038) 47 21 06,

139292-42

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

Tél. (038) 47 21 06,

139294-42

A vendre

VW 1200
Fr. 500.—.

Tél. 31 65 06.
138621-42

A vendre
pour bricoleur

Ford Taunus
GXL
1972, état démarche.

TéL (038) 46 21 17.
le toir. 139355-42

A vendre
pour bricoleur
Renault 6 TL
1973, 80.000 km.

Tél. 2411 73.
138784-42

A vendre
Yamaha 125
6900 km, 6 mois,
expertisée,
état neuf.
Tél. (038) 24 00 41
(repas). 138629-42

A vendre

Mini 1000
bon état ;
expertisée.
Fr. 1400.—.
Tél. 31 25 59, midi.

138630-42

Vends

BMW 730
année 78, bon état,
prix intéressant.

Tél. 24 2848.
138575-42

FAN — L'EXPRESS Samedi 7 et dimanche 8 mars 1

I FINALE COUPE DES JEUNES Ï~^T
La Vue-des-Alpes cet après-midi dès 13 h. 30. Entrée libre l I
Programme de la finale 17 h. 30 Parade des champions
Stade de slalom de La Vue-des-Alpes slalom parallèle
-« L o« . -, -«« avec les 4 premiers de chacune des 6 catégories13 h. 30 1 er départ de la 7e manche avec 120 concurrents
16 h. Verre de l'amitié offert à tous les jeunes ayant participé à 19 h. Proclamation des résultats et distribution des prix, près

la Coupe Perrier durant ces 10 ans d'existence de l'Ecole de ski
_

1 mÊk ^  ̂ Eau minérale gazeuse, natureller 4g^W 135729-10

ENCORE DEUX
bonnes affaires...

DE NOTRE STOCK 1980

^
m~~^ ^

Accord 4 portes Luxe
automatique, beige
Prix catalogue 15.670.-

Notre prix 13.300.-
Accord 4 portes Luxe
automatique, vert métallisé
Prix catalogue 15.960.—

Notre prix 13.500.-
135818-42( ~ \ vw M̂EJ # ____a
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Nous cherchons

OUVRIER BOUCHER
I Entrée immédiate.

Boucherie F. FRANK
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 36. i358ii-36 (
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Nous sommes une maison en pleine expansion.
Notre activité s'exerce dans la branche de l'horlogerie de luxe à Bienne.
Afin d'assurer le développement rapide de nos différents secteurs de
production, nous cherchons un

DIRECTEUR
D'EXPLOITATION

Ce poste requiert :

- une formation d'ingénieur technique

- une pratique de quelques années dans l'industrie horlogère, en par-
'4, ticulier de l'habillement

a - le sens de l'organisation, esprit d'analyse et de synthèse

- de l'expérience dans la conduite et l'animation du personnel

Nous offrons des prestations adaptées à l'importance du poste.

Entrée : immédiate ou à convenir.

i Veuillez adresser votre candidature avec les documents habituels au
I président du Conseil d'administration, M. Hans Bachofner,

Hegibachstrasse 2, 8032 Zurich.

Discrétion absolue garantie. 135534-35

, f 
Nous cherchons pour entrée immédiate

une jeune aide
de bureau

bonne dactylographe.

La candidate idéale aura entre 18 et 22 ans.

Nous offrons une activité vivante, intéressante et stable
dans des bureaux modernes au cœur de la ville.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manus
crites, accompagnées des documents usuels, à

PUBLICITAS
V Monsieur J. Sauterel, directeur
\ rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 135721-36

Dans notre succursale de Lamboing, usine industrielle
moderne à quelques minutes de Bienne, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi
que pour travaux d'assemblage.
Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG -
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

Notre chef de production sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.
Téléphone (065) 8 30 40. 13508W6

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

qualifié, et ayant quelques
années d'expérience, pour

; notre atelier de fabrication
d'outillage.

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs
offres de service complètes
en indiquant leurs prétentions
de salaire.

Pour tous renseignements
complémentaires, prière de
prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engage-

I ment, avec notre service du
personnel.

| USINE DE COUVET [

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 6411 11. 136533-40

ENTREPRISE ÉLECTRIQUEÀ BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UN BON
MONTEUR ELECTRICIEN

Ambiance de travail agréable, bon-
nes conditions.

S'adresser à MOTTET S.A.,
rue Franche 23, Bienne.
Tél. (032) 42 14 05. 135778-36

cherche |x

POUR SON SIÈGE CENTRAL DE MARIN \

1 SECRÉTAIRE 1
ig?j - expérimentée Ma
M* - titulaire d'un certificat fédéral de capacité commercial pX-J
p|jj ou administratif (ou possédant une formation K§
fep équivalente confirmée) p 3
_M - sachant rédiger Yj- '-j
K5J| - apte à effectuer tous les travaux découlant d'un ! ¦ v
M% secrétariat de direction ga

pp De bonnes connaissances d'allemand §s|
KS sont souhaitées. s g

|J1 Nous offrons: ||j
j|fe - place stable |.l
|;ï3 - semaine de 42 heures |:' 3
fm — 4 semaines de vacances au minimum ;X..|
Bp - nombreuses prestations sociales \M
pfi - restaurant d'entreprise. î '.

M Ê 3 M-PARTICIPATION É
fp Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SB une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires
;Jk " 126019-46

Chez l'agence officielle iZ^bĉmct f̂  

^

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. - Neuchâtel

Rue des Gouttes-d'Or (300 m de la patinoire)
Tél. (038) 24 18 42 - 24 18 44

Grand choix de modèles Alfa Romeo d'occasion, récentes,
livrées avec garantie

ALFETTA 2000 1977 bleue Fr. 7200.—
ALFETTA 2000 L 1980 bleue 58.000 km
ALFETTA 1600 1976 verte Fr. 6400.—
GIULIETTA 1800 1980 bleue 16.000 km
ALFASUD L 1978 Fr. 6500.—
ALFASUD SUPER 1500 1979 rouge 22.000 km
ALFASUD 1979 Fr. 9500.—
ALFASUD SUPER 1SOO 1979 blanche 17.000 km

126272-42

\ ——— Ẑ

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

MECANICIENS DE PRÉCISION
et un

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

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

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

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 513131

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

Raffinerie de Cressier S.A. M
2088 CRESSIER/NEUCHÀTEL ||

La branche pétrolière vous intéresse-t-eiie? Qpd
Etes-vous mécanicien, mécanicien électricien, électricien ou
monteur en chauffage? rpfâj

Voulez-vous changer d'horizon et vous spécialiser dans une nouvelle p '<£$
profession? Wi'4
Désirez-vous changer votre horaire actuel en travaillant par période
alternative, le matin, l'après-midi, la nuit et avoir un week-end
prolongé tous les mois? Uif 'i

Oui I Vous êtes alors l'homme que nous cherchons et désirons former
pour devenir W'-^û

OPÉRATEUR 1
D'UNITÉS I

Ce travail qui allie l'action à la réflexion, consiste à surveiller et contrôler la pX^
bonne marche de nos installations de raffinage c f*&i

Nous offrons : WÈ
- un travail varié et intéressant HKË
- des possibilités de développement pour les personnes capables §*3
- d'excellentes prestations sociales I-%*- 4 semaines de vacances PHI
Mais, pour en savoir plus, vous êtes invité à nous contacter en téléphonant à Ë*f|
notre département du personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à nous f&ï\
adresser le talon ci-dessous : Wij

Nom : _ f?'l̂
Prénom : l'-ft*
Age: , : |[̂

s;
X

Rue: , Epi
Localité: TéL h%|

Nous vous convoquerons à notre entreprise où vous recevrez toutes les &£,-l
informations désirées. 135723-36 rF«*_5

a fr^'iX



Formation professionnelle: concours et satisfaction
Nous l'avions annoncé dans une précé-

dente édition, la formation professionnelle
est et reste l'un des piliers solides de notre
région. Ainsi, l'une des épreuves de sélec-
tion pour un concours international qui
vient de se tenir dans les locaux de l'entre-
prise Aciera, au Locle, destinée à sélection-
ner le meilleur fraiseur suisse qui, en été,
s'en ira défendre les couleurs nationales au
26m" Concours international de formation
professionnelle, à Atlanta (USA).

Directeur de l'Ecole technique de Sain-
te-Croix, président des comités suisse et
international, M. René Gonthier, assisté de
M. F. Hasler, mandataire commercial
auprès d'Aciera, entreprise qui accepta
d'emblée de mettre à disposition locaux et
matériel pour le bon déroulement de ces
examens, nous ont précisé que ce concours
international, qui a vu le jour en 1950 en
Espagne, a depuis grandi et prospéré.
Ouvert à tous les jeunes de moins de 21 ans
(apprentis ou diplômés de fraîche date), il
regroupe une quinzaine de pays et 33 disci-
plines (techniques et artisanales). Pour la
Suisse, 24 métiers seront représentés. Ces
« Olympiades des métiers », selon l'expres-
sion, se tiennent tous les deux ans dans un

pays différent: aux Etats-Unis pour cette
année; en Autriche en 1983, puis à Tokioet
en Suisse en 1987.

A l'image de cette fameuse « Course
autour du monde », la sélection est sévère,
assistée de quelque 180 experts. Les inté-
rêts d'une telle compétition sont évidents.
Outre l'attrait du concours, c'est l'occasion
de comparer des techniques de travail, des
technologies, d'échanger du matériel, bref
de faire connaissance et de juger d'un état
de préparation. Nos représentants, il faut le
dire, jusqu'ici ont fait figure honorable, se
plaçant régulièrement aux premiers rangs.
De la couturière au monteur électricien, du
sculpteur à l'ébéniste, du cuisinier au
maçon, ils seront à Atlanta. Pour faire
connaître et assurer notre économie, nos
écoles, notre savoir-faire.

En ce qui conerne les fraiseurs, le jury a
tranché et déléguera M. Daniel Boni, de
Kloten, de la maison Sulzer, qui l'a emporté
sur ses trois autres camarades tous venus
de la Suisse allemande. Il ira donc en juin en
Géorgie où il retrouvera 23 autres compa-
triotes. A 24, ils seront 24 métiers, des
métiers dont on attend tout autant de
médailles... Ph. N.

•••••• m————
De notre correspondant :
Selon une sympathique tradition, les

autorités communales des Brenets profi-
tent du t"Mars pour accueillir offic ielle-
ment leurs nouveaux citoyens. Sur les
18 jeunes tilles et jeunes gens nés en 1963,
15 avaient répondu à cette invitation.

Après s 'être retrouvés sur la place du vil-
lage où la ianlare donnait un concert, les
participants se sont rendus à la salle com-
munale. Au cours de l'apéritii, M. Jean Pil-
loud, président du Conseil communal, a
notamment émis le vœu que les nouveaux
citoyens s 'intéressent à la vie politique et
économique de la localité etqu 'ils le fassent
dans un esprit critique mais constructif.

La cérémonie s'est terminée par un repas
servi dans un restaurant de la localité. Ce fut
l'occasion pour les jeunes Brenassiers de
s'entretenir amicalement avec les mem-

.aiaaaÉÉâÉÉâÉÉÉÉa i

bres des autorités et de recevoir un bel
ouvrage sur la région.

Voici la liste des nouveaux citoyens:
Claude-André Benoit, Christine Benoit,
Nicole Besnier, Anne-Geneviève Billod,
Sylvain Bolay, Fabienne Bonnet Damien
Bonnet Jean-Daniel Boss, Alain Bourquin,
Pascal Chapatte, Didier Choulat Bernard
Dannecker, Fabien Droux, Manuelle Emery,
Yves Fluckiger, Laurent Girard, Patricia
Liard et Yannick Pagnard. R. Cy

i Réception des nouveaux citoyens aux Brenets ] Au pied du Moutier
• RÉPONDANT à l'invitation de la Mission catholique italienne, de l'Association

des Siciliens et du Centre de jeunesse de la chapelle, près d'une centaine d'enfants
ont récemmentfêté le carnaval dans les anciens locaux du Cercle de l'Union républi-
caine. Une initiative couronnée de succès et qui mérite d'être renouvelée I

• L'ASSOCIA TION romande des professeurs d'accordéon, qui compte actuellement
86 membres, tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 8 mars au
L ocle. Une présence qui fait honneur à tous les accordéonistes du L ocle et en parti-
culier au plus illustre d'entre eux, M. Gilbert Schwab I 8. Cy

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Le chômage augmente à l'étranger
Ilot de plein emploi dans un monde contempora in qui connaît le chômage partout ,

à des degrés divers, la Suisse présente unesituation d'autant plus enviée qu 'elle fournit
du travail à plus d'un demi-million d'étrangers ; ces derniers seraient probablement
inoccupés s'ils étaient demeurés dans leur pays.

Loin de s 'améliorer, le sous-emploi s 'accentue dans la plupart des pays où il est
l'objet de statistiques exhaustives. Aux Etats- Unis, le chômage frapp e 8 % de la popu-
lation active de façon chronique. Il convient de préciser que dans ce pays toute person-
ne immigrée est considérée comme chômeuse, tant et aussi longtemps qu 'elle n'a pas
trouvé d'emploi.

En Europe , les plus récentes indications statistiques du chômage fournies par la
Communauté des Dix relèvent une aggravation partout, sauf en Belgique, ce pays se
maintenant au taux très élevé de 10,6 % de la population active. C'est en Irlande que
la situation est la plus gra ve avec un taux de 11 %. Le Danemark vient de passer de 8,5
à 9,5% le Royaume-Uni de 8,6 à 9,3% , l'Italie de 8,4 à 8,6%. Avec 1,7 million de
chercheurs d'emploi, la France a un taux de 7,5% , contre 7,3 à fin 1980. La carence
d'emplois est un peu moins aiguë en République fédéra le allemande avec 5,1 % à fin
janvier 1981, contre 4,3 un mois plus tôt. Aux Pays-Bas , les sans-emplois ont progressé
de 6,3 à 6,7%. Le chômage est beaucoup plus faible en Grèce, où il atteint 2,1 contre
1,8% précédemment; il est presque inexistant au Luxembourg : 1 contre 0,9%. Rap-
pelons qu 'en Suisse il n 'est même pas de 0,02 %.

Dans la conjoncture de «stagflation » que nous connaissons - c'est-à-dire de sta-
gnation économique incluant le sous-emploi, tout en subissqnt une détérioration du
pouvoir d'achat de la monnaie - les efforts publics et privés conjugués pour réduire le
chômage n'ont pas obtenu le plein succès.

C'est précisément en portant la lutte contre ce fléau en bonne place de son pro-
gramme électoral que M. Ronald Reagan est parvenu à la présidence des Etats-Unis.
En France, nous voyons ce même argument développé par ceux qui briguent un
septennat à l'Elysée. Mais si les paroles sont faciles à lancer, c'est aux actes qu'il est
possible de juger les hommes. E.D.B.

NEUCHÂTEL 5 mars 6 mars
Banque nationale 730.— d 730.—
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d 58.—
Cortaillod 1560.— d  1560.—d
Cossonay 1450.— d 1440.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 270.— d  270.—d
Dubied bon 275.— 270.— d
Ciment Portland ....... 3075.— d 3080.— d
Interfood port 5300.— d 5350.— d
Interfood nom 1225.— 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 230.— 220.— d
Hermès port 519.— d 523.— d
Hermès nom 163.— d 163.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1370.— 1320.—
Bobstport 1325.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1370.— 1400.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 395.— 393.—
Rinsoz 8» Ormond 440.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4650.— 4650.—
Zyma 1030.— d  1030.—d
GENÈVE
Grand-Passage 395.— 395.— d
Charmilles port —.— 960.— d
Physique port 180.— d 235.— d
Physique nom 162.— o 152.—
Astra 1.65 1.60
Monte-Edison —.44 —.46
Olivetti priv 7.20 d 7.20
Fin. Paris Bas 89.— d 89.— d
Schlumberger 208.50 204.—
Allumettes B 44.75 d —.—
Elektrolux B 39.75 d 40 —
SKFB 47.— d 47.75 d
BÂLE
Pirelli Internat 240.— 244.—
Bâloise-Holding port. ... 600.— 595.—
Bâloise-Holding bon 1005.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1100.— 1090.—
Ciba-Geigy nom : 559.— 557.—
Ciba-Geigy bon 810.— 790.—
Sandoz port 3940.— 4000.—
Sandoz nom 1700.— 1705.— d
Sandoz bon 478.— 492.—
Hoffmann-L.R. cap 88750.— 89250.—
Hoffmann-L.R. jce 79500.— 80000.—
Hoffmann-L.R. 110 7950.— 7950 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— 1470.— d
Swissair port 673.— 670.—
Swissair nom 633.— 633.—
Banque Leu port 5100.— 5075.—
Banque Leu nom 3275.— 3290.—
Banque Leu bon 663.— 658.—
UBS port 3345.— 3330 —
DBS nom 626.— 628.—
UBS bon 119.— 118.—
SBS port 373.— 372.—
SBS nom 264.— 264.—
SBS bon 286.— 287 —
Crédit suisse port 2550.— 2530.—
Crédit suisse nom 446.— 447.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— 575.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 530.— d
Banque pop. suisse 1725.— 1725.—
Elektrowatt 2430.— 2430.—
El. Laufenbourg 2940.— d 2925.—
Financière de presse .... 240.— 241.—
Holderbank port 567.— 570.—
Holderbank nom 535.— d 535.—
Inter-Pan port —.— —•—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1550.— 1550.—
Landis & Gyr bon 154.— 155.—
Motor Colombus 670.— 665.—
Moevenpick port 3300.— 3300.—
Italo-Suisse 199.— 199-—
Œrlikon-Buhrle port 2375.— 2385.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 555.— 550.—
Réass. Zurich port 7125.— 7025.—
Rèass. Zurich nom 3160.— 3280.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2810.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2600.— 2600.—
Zurich ass. port 15050.— 15000.—

Zurich ass. nom 9200.— 9150.—
Zurich ass. bon 1376.— 1360.—
Brown Boveri port 1380.— 1390.—
Saurer 620.— 620.—
Fischer 725.— 715 —
Jelmoli ' 1330.— 1320.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3055.— 3055.—
Nestlé nom 2015.— 2015.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 1105.— 1100.—
Alu Suisse nom 440.— 438.—
Sulzer nom 2700.— 2670.—
Sulzer bon 399.— 395 —
Von Roll 445.— 440 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.25 67.75
Am. Métal Climax 74.75 100.50
Am.Tel &Tel 98.50 99.50
Béatrice Foods 36.50 37.50
Borroughs 99.— 100.—
Canadian Pacific 68.75 68.50
Caterp. Tractor 124.— d  125.—
Chrysler 10.50 10.75
Coca-Cola 69.— 71.—
Control Data 127.— 125.50
Corning Glass Works ... 130.50 131.—
CPC Int 118.50 d 121.50
Dow Chemical 70.75 70.50
DuPont ,.. 95.— 94.50
Eastman Kodak 151.— 152.50
EXXON 137.50 136.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 39.50 39.25
Genera l Electric 127.— 127.—
General Foods 64.— 64.75
Genera l Motors 95.— 98.—
General Tel. & Elec 49.—d 49.— d
Goodyear 36.— 36.50
Honeywell 201.50 200.50
IBM 121.— 121.50
Inco 38.25 38.25
Int. Paper 89.— 90.50
Int. Tel. & Tel 56.50 56 —
Kenecott 47.50 49.50
Litton 135.— 136.—
MMM 122.— 118.50
Mobil Oil 130.— 128.50
Monsanto 148.— 150.—
National Cash Register . 121.50 124.50
National Distillers 52.— d 53.25
Philip Morris 92.50 92.—
Phillips Petroleum 93.50 94.25
Procter & Gamble 135.— 137.50
Sperry Rand 107.50 107.50
Texaco 75.— 74.50
Union Carbide 113.50 114.—
Uniroyal 12.50 d 12.50
US Steel 60.50 60.50
Warner-Lambert 40.— 40.25
Woolworth F.W 46.25 47.50
Xerox 107.— 107.50
AKZO 14.75 14.75
Anglo Gold l 160.50 165.—
Anglo Americ. I 24.75 25.25
Machines Bull 21.75 22.—
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 16.— 16.—
General Shopping 348.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 11 — d  11.25
Péchiney-U.-K 36.50 36.50 d
Philips 14.75 14.50
Royal Dutch 85.— 83.25
Sodec —.— —.—
Unilever 110.— 109.50
AEG 56.— 55.50
BASF 112.— 111.50
Degussa 209.— 207.—
Farben. Bayer 99.50 100.—
Hcechst. Farben 104.— 104.50
Mannesmann 115.— 114.—
RWE 148.50 d 148.50
Siemens 224.50 225.—
Thyssen-Hùtte 67.25 66.50
Volkswagen 135.50 135.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 123.— 123.30
BMW 152.20 154.—
Daimler 266.— 266.—
Deutsche Bank 286.30 284.80
Dresdner Bank 156.— 151.50

Farben. Bayer 109.90 110.60
Hcechst. Farben 115.20 115.20
Karstadt 180.— 177.50
Kaufhof 157.— 156.20
Mannesmann 126.90 126.80
Mercedes 230.— 232.—
Siemens 247.70 247.20
Volkswagen 149.— 148.50

MILAN
Assic. Generali 159100.— 163300.—
Fiat 2300.— 2405 —
Finsider 93.— 95.25
Italcementi 46000.— 47450.—
Olivetti ord 4155.— 4300.—
Pirelli 4690.— 4752.—
Rinascente 405.— 415.—
AMSTERDAM
Amrobank 54.90 55.—
AKZO 17.50 17.40
Amsterdam Rubber 4.— 3.80
Bols 54.40 53.60
Heineken 55.70 54.70
Hoogovens 17.90 17.60
KLM 76.50 76.60
Robeco 220.50 221.50
TOKYO
Canon 833.— 817.—
Fuji Photo 1120.— 1130.—
Fujitsu 481.— 479.—
Hitachi 341.— 339.—
Honda 540.— 552.—
Kirin Etrew 466.— 469.—
Komatsu 336.— 335.— .
Matsushita E. Ind 915.— 922 —
Sony 3520.— 3470 —
Sumi Bank 461.— 464.—
Takeda 870.— 862.—
Tokyo Marine 610.— 614.—
Toyota 772.— 813.—
PARIS
Air liquide 496.— 498.—
Aquitaine 1205.— 1220.—
Carrefour 1770.— 1780.—
Cim. Lafarge ... '. 282.10 284.—
Fin. Paris Bas 231.50 236.50 '
Fr. des Pétroles 228.— 225.—
L'Oréal 657.— 657.—
Machines Bull 57.90 60.—
Matra 2100.— 2148.—
Michelin 678.— 690.—
Péchiney-U.-K 95.70 97.50
Perrier 166.10 166.30
Peugeot 131.— 131.—
Rhône-Poulenc 93.— 93.—
Saint-Gobain 136.90 137.—
LONDRES
Anglo American 12.56 12.69
Brit. & Am. Tobacco 2.90 2.78
Brit. Petroleum 4.14 4.14
De Beers 7.95 8.03
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.52 2.50
Imp. Tobacco —.— —.72
Rio Tinto 4.21 4.28
Shell Transp 4.20 4.18
INDICES SUISSES
SBS général 330.60 330.10
CS général 273.40 272.70
BNS rend, oblig 5.41 5.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-7/8 35-1/4
Amax 38-1/2 37-5/8
Atlantic Rich 54-5/8
Boeing 34-3/4 34-5/8
Burroughs 50-5'8 50-3/4
Canpac 35-3'8 35-1/4
Caterpillar 64-1/2 64-1/8
Chessie 
Coca-Cola 36-5 8 36-3;4
Control Data 64-3 8 63-7,8
Dow Chemical 36-7 8 36-14
Du Pont 48 47-5/8
Eastman Kodak 77-7 8 78-1/2
Exxon 69-5 8 69
Fluor 52-1.4 51-34
General Electric 65-18 65

General Foods 33-3.8 34
General Motors 49-7/8 51-1/2
General Tel. & Elec 25-1/4 25-5/8
Goodyear 18-5/8 18-1/2
Gulf Oil 37-7/8 36-1/8
Halliburton 74-1/8 72-3/4
Honeywell 102-3/8 101-1/4
IBM 51-7/8 62
Int. Paper 46-3/8 47-3/4
Int. Tel & Tel 28-3/4 28-1/4
Kennecott 25-1/4 25-5/8
Litton 69 68
Nat. Distillers 27-1/2 27-1/2
NCR 63-7/8 64
Pepsico 33-1/2 33
Sperry Rand 55 55-3/8
Standard Oil . ; 67-1/2 67
Texaco 37 37-3/4
US Steel 30-3/4 31
United Technologies ... 53-3/4 53-3/4
Xerox 55 55
Zenith 15-3/8 16-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 108.15 108.11
Transports 404.40 403.73
Industries 964.62 964.62

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 6.3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.9450 1.9750
Angleterre 4.25 4.33
E'S —.— —.—
Allemagne 91.— 91.80
France 38.50 39.30
Belgique 5.54 5.62
Hollande 82.40 83.20
Italie —.1850 —.1930
Suède 41.60 42.40
Danemark 28.70 29.50
Norvège 35.50 36.30
Portugal 3.32 3.52
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.62 1.65
Japon —.9275 —.9525

Cours des billets du 6.3.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 S) 1.92 2.02
Canada (1 S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
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.) 41.— 43.50

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 197.— 212.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv. nouv.) 223.— 238.—
américaines (20S) 1105.— 1205.—
Lingot (1 kg) 29175.— 29425 —
1 once en $ 463.— 466.—

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

Lingot( lkg) 710.— 760.—
1 once en S . . '. 11.25 12.—

CONVENTION OR 9.3.1981

plage 29500 achat 29140
base argent 770
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Nimitz, retour vers

l'enfer (16 ans) ; 17 h 30, Les yeux bandés.
Eden : 15 h et 20 h 30, Je vous aime (16 ans) ;

17 h 30, Fellini Roma (16 ans) ; 23 h 15,
Chaudes friandises (20 ans).

Plaza : 15 h, L'incroyable randonnée (enfants
admis) ; 17 h et 20 h 30, Charlie Bravo
(18 ans).

Scala : 15 h, La Coccinelle à Mexico (7 ans) ;
17 h 30, et 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, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)
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 £ Edouard

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

et biotopes.
Galerie du Manoir : Victor Guirard , peintre.
Galerie du Club 44 (fermé le dimanche) : art

Thanka.
Bibliothèque de la ville (fermée le dimanche) :

peintures de Mme Hug-Schwarz ; Georges
Piroué : J-S Bach.

Galerie La Plume (fermée dimanche) : J-P
Gyger.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17. |

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, «Théâtre noir de Prague ».
Club 44 : 17 h, «The Gaillard Ensemble », du

Canada.

La Vue-des-Alpes : final e de la Coupe Perrier.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue

Léopold-Robert.

LE LOCLE

\ SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h, Les visiteurs d'un autre monde
(enfants admis) ; 20 h 30, Kramer contre
Kramer (14 ans) .

EXPOSITIONS (LE WEEK-END
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

5 rueHenry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Casino-Théâtre : 9 h 30, cérémonie de clôture

à l'école d'ingénieurs.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30 et 17 h , Les visiteurs d'un
autre monde ; 20 h 30, Kramer contre
Kramer.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont.

Prix d'émission Valca 70.50
Valca 67.50 68.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

CARNET PU JOUR

Jamais notre offre ^^^^^^^^0%
"

ne fut aussi séduisante! JaSa tC3Ï̂

De lointains
voyages à des prix
abordables.
Kuoni vous propose des vacances fascinantes sur des plages
lointaines et de merveilleux circuits en avion spéciaux vers
ses célèbres destinations : aux Caraïbes, à partir de 1680.-;
au Kenya, à partir de 1180.-; à Sri Lanka, à partir de 1580.-;
à Rio de Janeiro, à partir de 1950.-; aux U.S.A., à partir
Q6 /irS.—• + supplément carburant

Décidez-vous vite : le choix est séduisant!
Et voici les nombreuses autres possibilités de vacances pour chacune desquelles il
existe une brochure détaillée: Vacances balnéaires, Circuits accompagnés en Europe et
au-delà, par chemin de fer, car PTT, bateau ou avion, Amérique, Vols City/Jours de fête,
Voyages insolites, italia 365, Tessin ensoleillé, Grands Prix Tours, Croisières, Interhome,
Interhotel, Railtour, Club Méditerranée, Programmes spéciaux.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 2445 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 5828.

<

Çg 0 Les vacances - c'est Kuoni
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S K I  A L P I N

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITé PISTES REMONTéES

LES SAVAGNI éRES + 2 100-150 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

CHASSERAL/NODS ? 1 130-160 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

LES BUGNENETS - 2 80-150 MOULLIéE BONNES* FONCTIONNENT

CRéT D̂U'PUY ° 120-110 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES 0 100-120 MOULLIéE BONNES* FONCTIONNENT

TÊTE DE RAN 0 100-120 MOULLIÉE BONNES* FONCTIONNE

LES HAUTS-GENEVEYS/
LA SERMENT - 2 120-150 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

CRÊT-MEURON - 2 120-150 PRINTEMPS BONNES* FONCTIONNE

LA CORBATIÊRE/
LA R0CHE-AUX-CR0S - 2 100-120 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 3 90-110 PRINTEMPS BONNES* FONCTIONNENT

LE LOCLE/SOMMARTEL - 3 00-110 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

CERNEUX-PÉQUIGNOT - 3 80 DURE BONNES* FONCTIONNE

BUTTES/LA ROBELLA 0 30-120 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

LES VERRIÈRES - 2 100-120 DURE BONNES* FONCTIONNE

S K I  DE R A N D O N N E E

LES BUGNENETS - 2 80-150 MOUILLÉE BONNES

CHAUMONT 0 90 MOUILLÉE BONNES*

LA VUE DES ALPES 0 100-120 MOUILLÉE BONNES

TÊTE DE RAN 0 100-120 MOUILLÉE BONNES*

LA CORBATIÊRE - 2 100-120 PRINTEMPS BONNES

VALLÉE DE LA SAGNE - 1 110-130 PRINTEMPS BONNES

LES PONTS-DE-MARTEL - 1 110-130 PRINTEMPS BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS - 3 90-110 PRINTEMPS BONNES*

LE LOCLE/SOMMARTEL - 3 90-110 PRINTEMPS BONNES

VALLÉE DE LA BRÉVINE - 5 80-1P0 MOUILLÉE BONNES

COUVET/
NOUVELLE CENSIÊRE 0 80-120 PRINTEMPS BONNES

BUTTES/LA ROBELLA 0 80-120 PRINTEMPS BONNES

CERNETS/VERRIÊRES - 8 150-170 POUDREUSE BONNES

* PISTES ILLUMINÉES

|£

x Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul.

mS Prêt désiré. Fr. Mensualités: env. Fr. 

9m t Né le: Etat civil: Nationalité: 
^^*»**W

~

f f  W/Ueu: Depuis quand: ~^mPatCItlf  Prof ession: Revenus mensuels: 1̂ ^WmKm%Ë

k 
 ̂

Date: Signature: ^^^^^^^

IRL\ Banque ORCA SA. rue St-Piene 30 170) Fnbourg, 25
K^̂ fc X1! 037 229531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich.

*•**•***+************+#***** *« D'autres informations X
* en avant-dernière page X
* *t**************************
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Jeune société cherche pour montage et entretien de ses
installations en Suisse romande

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
domicilié en Suisse alémanique, sachant travailler indé-
pendamment et possédant un esprit d'initative.

Son travail consiste à la préparation, au montage, au
contrôle et à la mise en service d'intallations de mesure et
régulation pour station d'épuration, centrales de chauf-
fes, parkings, etc.

Le poste à pourvoir offre à un candidat dynamique, prêt à
assumer des responsabilités, un travail intéressant et un
bon salaire au sein d'une équipe travaillant dans Une

m ambiance agréable.
.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
135617-36 offres à :

Imeth AG - Installations flfr̂ l |f /—'f Ij ! i |
de mesure et régulation f* Il "̂***l S^ *— i
Motorenstrasse 109 S _ Il f **| Ç\ Ç\ I
CH-8620 WETZIKON f| Il S i !
Tél. (01) 930 47 37 UUULJ L-J U \—>» *-*

\ cherche, pour le 1" mai ou date à convenir, . V

\ jeune vendeuse V
\ pour son rayon articles enfants. Adresser offres de service à La V

\ Cité, Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel ou sur rendez-vous \

\ tél. (038) 24 61 24. ,2632036 \

Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

Ha»"'. ' «S 19^MjVjK^MjrM-'.' P̂ S îaWMsCBS!

Bamàr̂ 'i.v ?• ' . G
m&s &àJ  KMgMMJBÊ BfHBtgjSS-î^N Byfr trillWTaP

Pour compléter notre équipe de vente,
nous cherchons un

représentant
dynamique, pour la Suisse romande.

Nos produits de nettoyage et accessoires sont hautement
appréciés dans le commerce et dans l'industrie (pas de
clientèle privée).

Nous offrons un poste bien rétribué et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service, avec
documents usuels.

CHIMIC - SYSTEM S.A.
Rathausgasse 10
3280 Morat - Tél. (037) 71 42 22. ISSWMS

MESELTRON
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

attachée à son secrétariat de Direction et personnel.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent
- Connaissance de la langue allemande
- Capable de sténographier dans les langues française et

allemande
Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les capacités
- Travail intéressant
- Place stable
- Prestations sociales modernes
- Horaire libre
Faire offres à : MESELTRON S.A., Service du personnel,
case postale 190, 2035 Coreelles. 126129-36

Wir produzieren ein breites Programm von erstklassigen

Autopflege-Produkten
WirvergebendieRayon-VertretungaufAgentur-Basisfûr
verschiedene Gebiete.

Schreiben Sie uns ûber Ihre bisherige Tàtig keit unter
Chiffre 90-2578.
ASSA, Postfach, 8024 Zurich. 126274-36

Entreprise du bâtiment cherche

secrétaire
à plein temps.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 24 30 44. 12370-31

RàM-TO SA Bevaix

cherche pour son centre de test un

chef d'atelier
qui aura à s'occuper d'un travail intéressant et varié dans
le domaine en plein essor du test automatique de circuits
intégrés, aucune connaissance préalable dans ce
domaine n'est requise.
Ce poste conviendrait à une personne ordonnée et minu-
tieuse ayant quelques années de pratique dans l'indus-
trie, capable de diriger un petit groupe et ayant un sens
pratique de la mécanique. Niveau demandé : CFC ou
technicien en microtechnique ou en mécanique.
Age idéal: 30 à 40 ans

et pour son département «circuits hybrides» un

électronicien
de niveau CFC ou technicien, capable de travailler de
manière indépendante et ayant de l'intérêt pour une
technologie nouvelle.
Le titulaire de ce poste participera à l'élaboration de cir-
cuits hybrides à couches épaisses depuis le stade des
prototypes jusqu'à la mise en production.
Il sera aussi chargé de la surveillance technique de la
production et responsable de ce fait du bon fonctionne-
ment d'appareils tels que trimmer laser, systèmes de
mesures, etc.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone (int. 14) et les offres écrites sont à
adresser à :

Favag S. A., Micro-électronique, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 17 22. 135592-36

g 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

LA FONDATION CARREFOUR
cherche, pour son foyer d'adolescents de Neuchâtel,

un adjoint à la direction
des éducateurs (trices)

diplômés en éducation spécialisée ou au bénéfice d'une
formation jugée équivalente. Eventuellement possibilité
de se former en emploi.
Conditions et statuts :
selon conventions collectives Anmea - Antes.
Entrée en fonction à convenir,
en principe juillet ou août 1981.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, extrait de casier judiciare , à la
direction de la Fondation «Carrefour», G. Pavillon,
2105 Travers. 135867-36

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

SEKRETÂRIN
môglichst mit einigen Jahren Praxis, franzôsischer
Muttersprache mit Schulkenntnissen in Deutsch.

Dauerstellung mit gutem Lohn.

Abwechslungsreiche Arbeit in kleinem Team.

Fur Logisbeschaffung kônnen wir behilflich sein.

Offerten schriftlich odertelefonisch wahrend FJûro-
zeit an

TALIMEX SA - VACUMATIC
Case postale, 8125 Zollikerberg
Tél. (01) 63 68 56, interne 12. 135726-36

Grand garage de Neuchâtel engage, en raison de l'élar-
gissement de sa gamme,

1 VENDEUR D'AUTOMOBILES
Expérience dans la vente souhaitée, mais pas indispen-
sable, formation par l'entreprise.
Actif, consciencieux, de bonne présentation et de morali-
té irréprochable.
Nous offrons l'un des meilleurs programmes de vente et
les prestations d'une grande entreprise.
Fixe, commissions, salaire minimum garanti.
Possibilité, pour personne ambitieuse, de se créer une
bonne situation.

Les candidats sérieux. Agés d'au moins 24 ans, sont priés
d'adresser leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo, sous chiffres HL 489 au bureau du
journal. 124898-36

CUENOTHERM S.A., cherche, pour son service montage
et après-vente,

monteur - dépanneur
expérimenté, ou personne ayant une formation de base
de mécanicien électricien.

Notre collaborateur sera rattaché à notre station-service
de Neuchâtel et devrait être domicilié sur place.

CUENOTHERM S.A.
Equipements de chauffage
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16.
Tél. (031) 44 83 83. 124730-46

cherche pour son bâtiment à Tivoli 22 un

CONCIERGE
L'activité comprend l'entretien du bâtiment et des alen-
tours.
D'autres propositions, horaire réduit par exemple,
peuvent être discutées.
L'horaire de travail du lundi au vendredi est approximati-
vement le suivant:
matin 6 h à 10 h 30
après-midi 15 h 40 à 20 h
En outre de 18 h à 20 h, un personnel auxiliaire féminin
seconde le concierge pour le nettoyage.
Veuillez faire vos offres à :

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, 2003
Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 135603-36

Importante institution demande à engager, pour date à
convenir, une f

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

Nous cherchons, v^pour notre service d'assurance crédit, ^K§un ou une jeune \S

employé (e) 1
de commerce |
ou de bureau

pour la préparation et le suivi de dossiers de
recouvrement après sinistres.

Ce poste exige une personne capable de travailler de
manière indépendante, ayant de bonnes connaissances
écrites de la langue française et une certaine habileté avec
les chiffres.

Nous offrons une ambiance agréable, d'excellentes
prestations sociales et un restaurant d'entreprise.

i Si vous vous sentez concerné (e), prière de nous adresser
I vos offres ou de téléphoner à notre chef du personnel,
l M. Marti, pour tous renseignements complémentaires.

WL La Fédérale
faL Compagnie Anonyme d'Assurances
Ùâmm. Flossergasse 3, 8039 Zurich . u ,

 ̂
Tél. (01) 201 01 01. 135767 36

plf^̂  I la fédérale
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? Nous désirons engager, pour date à convenir n
g (mars-avril), une g
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n habile sténodactylo, de langue française, si possi- n
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a dance, facturation et divers travaux de bureau. n
a n
g Place stable. Conditions de travail agréables. U
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Gimmel Rouages S. A.
2057 Villiers

engage

personnel féminin
pour travaux en atelier.

Faire offres par téléphone au (038) 53 24 35; après les
heures de bureau au (038) 53 10 68. 135846-36

POUR LA REVISION DE VOTRE CITERNE

I l# HAEFLIGER S X L ^W^~BV KAESER SA TlV
FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES

Tél. 038 • 21 11 21 )240M.,0Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Neuchâtel Xamax n'a pas repris la
compétition avec la réussite espérée.
Sur son terrain et devant un public
ébahi, il a perdu son latin face au der-
nier du classement, lui cédant un point
qui lui aurait été très précieux dans la
lutte pour une place d'honneur. Fort
heureusement pour lui, Young Boys et
Bâle ont également partagé l'enjeu,
tandis que Zurich a fait pire, puisqu'il
est allé s'incliner devant Saint-Gall, à
l'Espenmoos. La situation reste donc
favorable à l'équipe neuchâteloise qui
serait cependant bien inspirée de se
montrer plus exigeante dans ses pro-
chaines pérégrinations.

NOUVELLE CHANCE? - Pas totale-
ment convaincant... mais pas entière-
ment décevant non plus face à Nord-
stern, l'ailier droit Grossmann aura-t-il
une nouvelle chance demain contre
Lausanne? (Avipress-Treuthardt)

Risi encore 2 ans
au F.-C. Lucerne

Le F.-C. Lucerne a prolongé les contrats qui
le lient au « libero » Bruno Rahmen (32 ans) et
à l'avant-centre Peter Risi (30 ans), meilleur
marqueur du championnat. La prolongation est
d'une année (30 juin 1982) pour le premier et
de deux ans pour le second (30 juin 1983) .

En première ligue

Groupe 4, match en retard : Altstaetten
- Turicum 2-0 (2-0). Classement : 1. Alts-
taetten 15/22 ; 2. Schaffhouse 15/21; 3.
Locarno 15/21; 4. Vaduz 14/20 ; 5. Turi-
cum 14/17.

Sensation en Roumanie

Le club de Sticla Ariesul, qui évolue en
3™ division roumaine, a créé la sensation
en quarts de finale de la coupe, en élimi-
nant aux tirs de penalty (6-5), le Steaua
Bucarest , neuf fois champion national !

Lloyd en 4ma division

Le défenseur de Nottingham Forest
Larry Lloyd, ancien international , a signé
un contra t de trois ans , en tant qu 'entraî-
neur , avec le club de quatrième division
d'Athletic Wigan. A 32 ans, Lloyd
devient le plus jeun e entraîneur du foot-
ball professionnel anglais.

A la Maladière, chacun était heureu-
sement conscient de la qualité discu-
table du match fourni contre Nords-
tern. Je n'ai moi-même pas très bien
joué, reconnaît Jean-Marc Guillou.
Nous avons souffert de quelques
contre-performances individuelles.
C'était un match assez semblable à
celui du premier tour, ajoute-t-il en
insistant sur la nécessité de se ressaisir
pour aller affronter Lausanne au Stade
olympique.

Nous allons à Lausanne pour
gagner, lance l'entraîneur-joueur, qui
poursuit : Il nous faut absolument une
victoire à l'extérieur. Mais la note de
prudence survient vite, faisant baisser
d'un ton celle de l'optimisme: Le
match ne s'annonce pas facile car
Lausanne est une équipe fantasque.
Elle est vraiment capable de tout. On y
trouve plusieurs joueurs de talent.

La situation en îigue A
Classement général A la maison A l'extérieur

1. Zurich 14 10 1 3 30 18 21 7 6 0 1 17 6 12 7 4 1 2 13 12 9
2. Grasshopper 13 7 5 1 25 11 19 6 3 3 0 12 6 9 7 4 2 1 13 5 10
3. Young Boys 13 6 5 2 25 18 17 6 3 3 0 13 8 9 7 3 2 2 12 10 8
4. Bâle 14 6 4 4 27 23 16 7 4 3 0 16 7 11 7 2 1 4 11 16 5
5. NE Xamax 13 5 5 3  23 14 15 7 5 2 0  19 6 12 6 0 3 3 4 8 3
6. Lucerne 13 6 3 4 23 21 15 6 4 1 1 12 9 9 7 2 2 3 11 12 6
7. StGaU 13 4 5 4  18 16 13 7 3 3 1  12 8 9  6 1 2 3 6 8 4
8. Sion 14 5 3 6  15 19 13 7 4 1 2  12 7 9  7 1 2 4 3  12 4
9. Servette 13 3 6 4  18 19 12 7 3 1 3  12 11 7 6 0 5 1 6 8 5

10. Lausanne 14 5 2 7  18 19 12 7 2 1 4 7 7 5  7 3 1 3  11 12 7
11. Chiasso 14 3 6 5  16 22 12 7 2 4 1  10 7 8  7 1 2 4 6  15 4
12. Chênois 14 2 6 6  12 24 10 7 1 3 3 8  14 5 7 1 3 3 4  10 5
13. Bellinzone 14 3 3 8  12 25 9 7 2 2 3 6 8 6  7 1 1 5 6  17 3
14. Nordstern 14 1 4 9 14 27 6 7 0 2 5 4  12 2 I ?  1 1 5 10 15 4

admet Guillou. Les deux résultats qui,
cette saison, ont sanctionné les
confrontations entre Lausanne et Neu-
châtel Xamax sont là pour confirmer le
dire de l'entraîneur des « rouge et
noir » : 4-0 pour Lausanne en Coupe de
la ligue à la Pontaise, 4-0 pour Xamax
en championnat à la Maladière. Ques-
tion insidieuse : n'y a-t-il vraiment
qu'une équipe fantasque?...

Trêve de plaisanterie. Il est bien vrai
que la tâche des Neuchâtelois sera
délicate, demain après-midi (coup
d'envoi à 14 h 30). Après sa surpre-
nante défaite devant Chiasso, Lausan-
ne est allé tenir tête à Sion où il aurait
même mérité de l'emporter. Cela
signifie que l'équipe de Charly Hertig a
un certain «coffre». Burgener,
Chapuisat, Guillaume, Parietti,
Mauron, Kok lui fournissent une ossa-
ture appréciable. Dans ses bons jours,

la formation vaudoise peut tenir tête à
tout le monde. Et comme elle ne
manque jamais d'ardeur, les Xama-
xiens auraient grand tort de la sous-
estimer, cela même si elle a pris l'habi-
tude, cette saison, de se montrer
moins bonne chez elle qu'à l'extérieur.
Curieuse spécialité que celle-là !

L'équipe neuchâteloise subira une
modification en tout cas, avec le retour
de Rainer Hasler en défense. L'absen-
ce du Liechtensteinois a pesé lourd,
dans le match de dimanche dernier. Sa
fougue a manqué, et, conséquence de
son remplacement par Bianchi, l'aile
gauche a été «oubliée». C'est donc
tout le flanc gauche de l'équipe qui a
pâti de son absence. Espérons que sa
rentrée rétablira l'équilibre indispen-
sable au succès. Mais un seul homme
ne saurait tout faire.

F. P.

La sélection suisse
des juniors A

La sélection suisse des juniors A affron-
tera l'Espagne à Saragosse, le 11 mars, en
match de qualification pour le champion-
nat d'Europe. Voici la sélection suisse:

Gardiens : Paolo Bernasconi (Mendri-
siostar/1962), Martin Brunner (Grass-
hopper/1963). - Défenseurs: Armin Bi-
schofberger (Altstaetten/1963), Roger
Bolli (Kilchberg/1963), Hans-Peter Burri
(Lucerne/1963), Franco Cavallin (Bien-
ne/1962), Gerhard Fuchs (Frurigen/1963),
André von Niederhaeusern (Schwamen-
dingen/1964). — Demis et attaquants :
Didier Cavin (Lausanne/1962), Didier
Dupont (Chênois/1964), André Fimian
(Grasshopper/1964), Fabio Ghisoni
(Longeau/1963), Roland Haeusermann
(Brougg/1964), Jœrg Kasa (Lucerne/i
1963), Gabriel Marchand (Porrentruy//
1963), Beat Sutter (Gelterkinden/1962).
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AU REVOIR.- Mennea quitte la scène de l'athlétisme mondial après y avoir
réussi les plus grands exploits jamais réalisés sur 200 mètres.

(Keystone)

~#2i ^M**;™* I 
LE GRAND

ĥ 
atnieTisme j SPRINTER ITALIEN

ABANDONNE
LA COMPÉTITION

L'Italien Pietro Mennea a annoncé, jeudi à Turin, qu'il aban- •
donnait la compétition. Agé de 29 ans, il a expliqué sa décision par J
le fait qu'il n'arrivait pas à retrouver la forme qui avait été la sienne •
en 1980 et qu'il n'avait plus le courage de continuer. 2

Champion olympique du 200 mètres l'an passé è Moscou, f
détenteur du record du monde du 200 m dans le temps fabuleux de %
19"72, Pietro Mennea, surnommé «la Flèche du sud», est un g
phénomène de longévité dans une spécialité, le sprint, où les étoi- S
les filantes sont légion. f

Du portrait classique qu 'on peut
se faire de l'athlète italien, Mennea
en a le physique : de taille moyenne
(1 m 77), le cheveu noir, la silhouet-
te mince. Mais, psychiquement,
Mennea a enfoncé une porte.

TÉNACITÉ
Il est, en effet, devenu le meilleur

à la force du jarret, par une volonté
tenace à repousser ses limites pour
être le premier. Depuis les Jeux
olympiques de Montréal (1976) où,
blessé, il n'était allé que pour faire
de la figuration, Pietro Mennea
s 'était remis à la tâche avec une
ténacité et une inébranlable
confiance en soi. Les premiers
fruits de son labeur acharné, Men-
nea les a cueillis en 1978, en deve-
nant champion d'Europe, à Prague,
sur 100 et 200 m.

Six ans auparavant, à Munich, le
jeune Pietro avait remporté, sur sa
distance préférée (200 m), la
médaille de bronze. Rapidement,
cependant, Mennea comprit que
ses dons naturels ne suffiraient pas.
Il s'astreignit donc à un travail
quotidien, soit chez lui, à Barletta,
une ville des Fouilles où il est né le
28 juin 1952, soit au Stade de
Formia, où il disposait d'installa-
tions ultra-modernes mises à sa
disposition par la Fédération
italienne.

MERVEILLEUX EXPLOITS
Au mois d'août 1979, les meil-

leurs temps de Mennea étaient de
• 10" 15 sur 100 m et 20" 11 sur
o 200 m. En septembre de la même
• année, à l'occasion des Universia-
© des de Mexico, il faisait mieux.
• Beaucoup mieux : 10"0 1 sur 100 m
S (record d'Europe) et surtout 19"72
• aux 200 m, battant un record
0 mondial établi onze ans plus tôtsur
• la même piste par le prestigieux

Noir Américain Tommy «Jet» m
Smith. •

Aux Jeux de Moscou, la «Flèche •
du sud» échoua sur 100 m mais *
atteignit son but sur 200 m en m
l'emportant devant l'Ecossais Al Ian J
Wells. Complètement libéré, Men- •
nea, sur sa lancée, battit les Améri- 2
cains, absents des Jeux, le 6 août, à •
Rome, en 20"0 1 et fit encore mieux %
à Barletta où il réalisa 19"96, meil- •
leur temps jamais réussi au niveau «
de la mer. •

LUTTEUR ADMIRABLE

Cette performance fut enregis- ï
trée sur une piste construite prati- S
quement tout exprès pour lui! A ses •
débuts, en effet, Pietro Mennea %
avait choisi la marche par manque •
de piste dans sa ville... S

Mais, incontestablement, Men- •
nea n'appartient pas à l'archétype é
du «sudiste», personnag e indo- 9
lent, écrasé dans une région pauvre e
en ressources naturelles. C'est, au •
contraire, un lutteur doublé d'un m
perfectionniste. Mais son côté •
méthodique et froid, son extrême m
retenue, son visage impassible de 9
clo wn triste que n 'effleure ja  mais le S
moindre sourire, ne rendent pas le f
personnag e très accessible. m

Championnats suisses •
de cross-cou ntry: <s>

chances neuchâteloises •
Le «Sporting Athlétisme Bulle» W\

organise demain le championnat suis- 2
se de cross-country. Près de mille •
coureurs sont inscrits dont un quart 2
d'athlètes féminines. •

Notre canton sera bien représenté 2
(environ une cinquantaine de partici- •
pants) , en particulier par les récents e
vainqeurs des championnats canto- 9
naux qui ont noms Vincent Jacot de #
l'Olympic, Jean-Marc Haussener, •
François Gay et Damien Jakob, tous »
trois du CEP, du côté masculin, alors •
que la vice-championne, Dominique . »
Mayer et la détentrice de la « Coupe Jneuchâteloise» Mary-Claude Ruchti •>
prendront également le départ , sans 9
oublier le détenteur de ladite coupe, à #
savoir Philippe Waelti, de Neuchâ- 9

• tel-Sports.
« Vraisemblablement, le trio Hausse-
• ner-Gay-Jakob devrait enlever un
O nombre maximum de médailles, voire

j de titres... En élite, V. Jacot sera inté- «
, ressant à suivre, tout comme le i
; Cépiste Roger Butty (son second à «
i Fontaine-André). La cadette A I
; Jacqueline Jacot , de La Flèche de Cof- 2
i frane, aura fort à faire, tout comme les j
| « écoliers » Matthieu Reeb et Philippe m
i Spcerry, du CS Les Fourches, aux f
| prises avec pas moins de 160 adversai- «
> res ! A. F. 2

; Coe va trop vite... e

J Sébastian Coe, champion olympi- •
i que du 1500 m et « recordman » du J
| monde du 800 m, vient de se voir 6
» infliger une amende de dix-sept livres , J
| par le tribunal de Glossop (Derbyshi- S
» re) pour excès de vitesse... f
{ L'athlète anglais, au volant de sa a
» voiture, avait été arrêté par la police J[en décembre dernier, roulant à •
i 90 km/h dans une zone où la limite S
| permise n'était que de 50 km/h. m

La Chaux-de-Fonds - Winterthour renvoyé
Le match de championnat de ligue B La

Chaux-de-Fonds-Winterthour, qui devait
se dérouler demain sur le parc des sports
de la Charrière, a été renvoyé. Naturel-
lement, c'est la neige qui a obligé cette
décision.

Ce renvoi n'arrange pas du tout
l'entraîneur Biaise Richard , qui avait étar
bli un plan de travail allant du 12 janvier
au coup d'envoi de ce deuxième tour fixé
au 1er mars.'A Bulle, le match a été remis.
Winterthour connaît le même sort. Cela
contrarie considérablement l'organisa-
tion d'une équipe à la recherche d'un rang
d'honneur, c'est-à-dire d'une promotion.
Pour publier ces «vacances », les Chaux-
de-Fonniers ont joué à Lausanne, contre
la formation de lre ligue de Concordia.
Hier , ils étaient à La Neuveville. Mardi , ils
seront à nouveau sur les bords du Léman
et, déjà ils ont rendez-vous à Lutry huit
jours plus tard. Tout cela pour rester
«dans le coup »...

Coût du déblaiement
Devant la situation générale, le secréta-

riat du F.C. La Chaux-de-Fonds nous a
communiqué l'étude faite pour la mise à
disposition du parc des sports de la Char-
rière afin de pouvoir y jouer au football
dans les conditions actuelles.

Superga - Boudry
également reporté

Le match du championnat de première
ligue (groupe 2) devant opposer ce
week-end Superga La Chaux-de-Fonds à
Boudry, a également dû être renvoyé à
des... terrains meilleurs.

Afin de ne pas rester inactifs , les deux
clubs neuchâtelois sont convenus de se
rencontrer amicalement demain après-
midi (14 h 30) à Boudry.

• Italie. - Quarts de finale de la coupe,
matches aller : Avellino - Juventus 1-3 ;
Lazio - Bologne 0-2.

Pour assurer une pelouse normale, il
faudrait avoir recours à une entreprise
spécialisée pour le déneigement, tout en
tenant compte que le terrain supporte le
poids d'une pelle mécanique et les
camions chargés de l'évacuation.

Un rapide calcul, nous donne la situa-
tion suivante: surface du terrain de jeu :
100 mètres sur 70 mètres. — enneige-
ment: 1 mètre de haut - an total :
7000 mètres cubes.

Un camion prend en charge : 5 m
cubes ; il fait 50 rotations par jour. - nom-
bre de jours : 28. i

Frais : 1 chargense à Fr. 200.— de
l'heure, total : Fr. 9000.— Cinq camions
durant 5 jours, Fr. 21.000.— Coup de
l'opération : Fr. 30.000.—

DANS UN MOIS...

Cela représente uniquement le terrain
de jeu. Il reste naturellement à dégager
une bande d'environ 2 mètres sur le pour-
tour. Il faut aussi assurer l'entrée dans le
parc des sports et la mise en service des
gradins pour les spectateurs.

Jamais, la Charrière ne s'est trouvée
dans un état pareil. Dès lors, il faut tout
d'abord espérer qu 'il n'y aura plus de
chutes de neige! Ensuite, souhaiter le
retour du chaud , voire de la pluie.

Cela va encore prendre pour le moins
un bon mois. On ne pourra jouer à La
Chaux-de-Fonds avant le 1er avril, cela
non seulement en ligue nationale, mais
aussi dans les autres ligues. Les divers
championnats vont en souffrir... P. G.

M fa 1]C Association cantonale
Hwlf r neuchâteloise de football

COUPE NEUCHÂTELOISE
Saint-Biaise - Geneveys-sur-Coffrane,

samedi 7 mars à 15 h.

COUPE NATIONALE JUNIORS INTER Al
Neuchâtel Xamax - Sion , dimanche 8 mars à

15 h.

JUNIORS D LIGUE NATIONALE
Neuchâtel Xamax - Chênois, dimanche

8 mars à 13 h 30.

Les classements du championnat régional
| Qft . . voiieybaii |  ̂RN DE 

 ̂COMPETITION APPROCHE

Voici les classements intermédiaires du championnat régional 80/81;

MESSIEURS
i

2me ligue: 1. SFG Colombier II 10 mat-
ches/16 points (25-16 sets) ; 2. VBC Val-
de-Ruz I 10/14 (26-16) ; 3. VBC Chaux-
de-Fonds I 10/14 (21-13) ; 4. VBC Neu-
châtel Sports I 10/12 (23-20) ; 5. GS
Marin II 10/10 (19-20) ; 6. VBC Le
Locle II 10/8 (19-25); 7. SFG Bevaix I
10/6 (15-25) ; 8. SFG Boudry 10/0
(11-30).

3m« ligue: 1. VBC Val-de-Ruz II 11/18
(30-12); 2. VBC Sporeta 11/16 (26-19) ;
3. VBC La Chaux-de-Fonds II 10/14
(26-12) ; 4. SFG Saint-Aubin 11/14
(26-14) ; 5. VBC Neuchâtel sports D11/10
(22-21) ; 6. VBC Val-de-Travers 11/10
(19-22) ; 7. SFG Savagnier 10/4(12-28) ;
8. SFG Bevaix II 11/0 (10-33).

4-" ligue: 1. CEP Cortaillod 7/12
(20-6) ; 2. SFG Colombier III 6/10 (17-5) ;
3. GS Marin III 6/6 (9-9) ; 4. VBC Diabo-
los 7/2 (6-18) ; 5. VBCBellevue 6/2 (3-17).

Juniors A.: 1. VBC Chaux-de-Fonds
10/16 (26-11) ; 2. VBC Cressier 11/16
(27-12) ; 3. VBC Val-de-Ruz 10/14

(24-15) ; 4. VBC Le Locle 11/14 (26-17) ;
5. SFG Saint-Aubin 10/12 (21-15) ; 6. GS
Marin 11/6 (13-25) ; 7. VBC Neuchâtel
sports 11/4 (11-30) ; 8. SFG Colombier
10/2 (6-29).

Juniors B : 1. SFG Boudry 9/14 (23-10) ;
2. VBC Cressier 9/14 (22-10) ; 3. VBC Le
Locle 9/6 (14-19) ; 4. SFG Bevaix 9/2
(6-26).

DAMES

2me ligue: 1. VBC Chaux-de-Fonds
11720 (33-8) ; 2. VBC Le Locle 10/16
(26-16) ; 3. UNI Neuchâtel 10/12 (22-15) ;
4. ANEPS Neuchâtel 11712 (24-22) ; 5.
SFG Savagnier 10/8 (17-21) ; 6. VBC Les
Ponts-de-Martel 1U6 (16-27) ; 7. VBC
Cressier 11/6 (16-29) ; 8. GS Marin 10/4
(12-26).

3me ligue: 1. VBC Neuchâtel-Sports III
10/20 (30-5) ; 2. VBC Lignières 10/8
(28-5) ; 3. VBC Val-de-Travers I 10/14
(23-10) ; 4. SFG Colombier II 10/12
(20-15) ; 5. SFG Saint-Aubin 10/8
(14-22) ; 6. VBC Val-de-Ruz 10/6

(13-24) ; 7. SFG Boudry 10/2 (4-29) ; 8. i
EPF Peseux 10/0 (8-30). «

4"" ligue: 1. VBC Gorgier 10/20 S
(30-5) ; 2. ASGF Coreelles 10/16 (27-13) ; J
3. SFG Bevaix 10/12 (23-14) ; 4. VBC «
Coreelles 9/8 (15-16); 5. CEP Cortaillod î
10/8 (17-21) ; 6. SFG Colombier ID 10/4 c
(6-26) ; 7. VBC Val-de-Travers n 9/0 S
(4-27). 4

Juniors A, groupe I: 1. SFG Colom- 1
bier 18/16 (24-3) ; 2. VBC Val-de-Travers «
10/16 (25-10) ; 3. VBC Neuchâtel sports I «
10/14 (24-11) ; 4. GS Marin 9/10 (20-15) ; J
5. ANEPS Neuchâtel 10/8 (15-19) ; 6. i
VBC Le Locle D 1U4 (7-27) ; 7. VBC Les J
Ponts-de-Martel 1U4 (6-29) ; 8. SFG S
Boudry 10/0 (2-30). «

Juniors A, groupe II : 1. VBC Le Locle I î
8/16 (24-1) ; 2. UNI Neuchâtel 9/14 J
(22-8) ; 3. VBC Chaux-de-Fonds 9/12 î
(19-14) ; 4. VBC Gorgier 8/8 (14-7) ; 5. «j
VBC Val-de-Ruz 10/8 (16-21) ; 6. SFG «
Colombier II 10/4 (9-26) ; 7. VBC Neu- «
châtel sports 10/2 (11-27). J

Juniors B : 1. VBC Cressier 5/5 (15-2) ; «
2. SFG Savagnier 6/6 (11-14) ; 3. GSS
Marin 5/0 (5-15).

Pari-Trio
à Yverdon

^|jM} hippisme

L'hippodrome d'Yverdon sera à
nouveau ce dimanche le théâtre de la
course servant de support au Pari-
Trio. Il s'agira d'une épreuve de trot
sur 2550 m avec autostart.
16 chevaux seront au départ.

Les partants : 1. Grandiris (Driven) :
1. Devaud / dernières performances :
2101) ; 2. Feodalis (K. Schmid / 0005) ;
3. Grand Guignol (W. Gerber / 0000) ;
4. Cœur d'Or (M™ E. Bron / 0432) ; 5.
Falaisien (J.-R. Didier / 0000) ; 6.
Iriduti (Ph. Besson / 2514) ; 7. Gars du
Nord (Ch. Kinder / 0115) ; 8. He Luiz
(Th. Fankhauser / 2043) ; 9. Fashion
(J.-J. Chablaix / 1000) ; 10. Hola le Pin
(A. Baumgartner / 0044) ; 11.
Enderling (Erh. Schneider / 0040) ; 12.
Et Pourquoi Pas (Y. Millasson/ 0311) ;
13. Hermès Kermasse (Cl. Devaud /
0350) ; 14. Gagneur du Clos (G. Marti
/ 0020) ; 15. Eloir (Y. Pittet/ 0200) ; 16.
Hector la Garenne (M. Bron / 4005).

• Favoris : 9 -1 - 8. Outsiders : 6 - 4 -
16. Surprises: 15-7-  12.

& b°*°

Le Britannique John Conteh , ancien
champion du monde (WBC) des mi-lourds
de 1974 à 1977, et champion d'Europe en
1973 et 1974, a annoncé qu 'il abandon-
nait la boxe.

Boxeur noir né à Liverpool il y a vingt-
neuf ans, d'origine africaine, Conteh a
décidé de ne pas attendre plus longtemps
son huitième championnat du monde.

Il envisageait de tenter sa chance pro-
chainement dans la nouvelle catégorie des
lourds-légers, face au tenant du titre, le
Porto-Ricain Carlos de Léon, mais il
aurait reçu une proposition intéressante
dans les affaires, plus rémunératrices
qu'un championnat du monde de boxe.

Conteh avait conquis le titre mondial
pour la première fois en battant l'Argen-
tin Jorge Ahumada à Wembley, en 1974,
puis a été dépourvu du titre en 1977,
quand il a refusé de rencontrer un autre
Argentin , Miguel Cuello, à Monte-Carlo,
parce qu 'il estimait la bourse insuffisante.

Il a essayé de le reprendre en 1978 , se
faisant battre par le Yougoslave Mate
Parlov à Belgrade, et encore en 1979,
quand il s'est incliné devant l'Américain
Matthew Saad Muhammad, qui le détient
toujours.

Conteh abandonne

Melbourne retire sa candidature
Q%3 .oiympisme | jeux  ̂̂ gg

Melbourne a retiré sa candidature pour
l'organisation des Jeux olympiques d'été
1988, a annoncé, à Lausanne, un
porte-parole du Comité international
olympique (CIO).

Ce retrait fait suite à la décision du
gouvernement fédéral australien de ne
pas financer l'organisation de ces Jeux en
raison des frais trop élevés, indique-t-on
d'autre part de source proche du CIO.

Deux villes, Nagoya (Japon) et Séoul
(Corée du Sud), restent en lice pour
l'organisation des Jeux d'été 1988.

En effet, à la date limite (1er mars) de la
réception des candidatures, seules ces
deux villes ont transmis au CIO les
documents nécessaires à l'enregistrement
officiel de leur candidature.

En ce qui concerne la candidature
d'Athènes, le comité national hellénique a
rappelé, indique le CIO, qu'elle faisait
exclusivement partie de la proposition
faite par le gouvernement grec
d'accueillir «de façon permanente» les
Jeux en Grèce et qu'elle ne pourrait donc
être prise en considération qu'au cas où le
CIO accepterait cette proposition.

Pour les Jeux d'hiver 1988, Calgary
(Can), Cortina d'Ampezzo (It) et Falun
(Su) sont candidates. Toutefois, le CIO
indique qu'il n'a pas encore reçu la
garantie financière du gouvernement
suédois, comme l'exige la charte
olympique.



La date à laquelle commence le délai
de consommation.
MIGROS Les dates figurant sur les
•Iflwfrffs denrées alimentaires et
OâXfl autres P r°duits périssa-——— blés ont fait école. Sur-
tout depuis une quinzaine d'an-
nées, après que Migros eut intro-
duit la fameuse Migros-data com-
portant l'indication «A vendre jus-
qu'au...». Mais beaucoup de gens
s'y retrouvent pas dans toutes ces
indications sur les yoghourts ou
les paquets de saucisses de Franc-
fort et ce, d'autant moins qu'on
peut lire depuis quelque temps
une seconde inscription, «à con-
sommer jusqu'au...». A vendre,
à consommer? Pourquoi l'une,
pourquoi l'autre ?

Les deux existent, séparément
l'une de l'autre. Dans le premier

cas, Migros, en fixant une date
limite de vente, fait en sorte que le
produit concerné

reste frais pour être consom-
mé, dans des conditions nor-
males, suffisamment long-
temps après la date à laquelle
le client l'a acheté,

à condition bien sûr qu'il ait été
conservé par exemple au réfri géra-
teur.

Cette innovation allait entraî-
ner de profondes modifications
dans la chaîne de l'approvisionne-
ment, des fournisseurs aux maga-
sins en passant par les centres de
distribution, puisque les produits

ayant dépassé la date limite n'ont
plus la faveur des clients. Mis à part
quel ques produits très périssables ,
vous trouverez rarement un article
qui doive être vendu le même
jour; ceux qu'on trouve aux diffé-
rents rayons sont donc encore plus
frais qu'on le croit.

f~\ zu konsumieren bis
MIGROS à consommer jusqu'au
\s_>/ da consumare entro il

L'autre inscription, «à con-
sommer jusqu 'au...», est une créa-
tion Migros beaucoup plus récen-
te. Elle figuré sur les denrées non
périssables qu'on peut conserver
plus ou moins longtemps, de quel-
ques mois à quel ques années, et
qui se prêtent donc très bien à la
constitution de stocks. A la diffé-
rence de notre première inscrip-

tion, n'y figurent généralement
que le mois et l'année, par exem-
ple: «06.82», ce qui veut dire en
clair: à consommer jusqu 'au mois
de juin 1982. Dans certains cas
d'exception , nous mentionnons
quand même le jour; l'administra-
tion nous y contraint. En résumé,
l'inscription «à consommer jus-
qu'au» indique la date à laquelle le
produit doit avoir été entièrement
consommé. C'est une indication
précieuse pour la ménagère suisse
qui fait ses provisions de ménage.

Avec ses deux 'dates, surtout
avec Migros-data, la Migros a mis
en pratique l'un des tout premiers
slogans publicitaires dont son fon-
dateur à orné les premiers camions
en août 1925: Migros - die frischen
Qualitâten (en français: Migros -
les produits frais de qualité).

Tour d'horizon
rapide sur les
tondeuses à gazon

A peine est-il sorti de terre qu'il
faut déjà le tondre. Telle est la seule
façon d'obtenir un beau gazon
bien dru et bien fourni.

Parm i la foule d'outils et d'us-
tensiles qui peuvent servir à l'en-
tretenir, il en est un d'une impor-
tance capitale: la tondeuse. Son
prix mis à part, il va de soi qu'elle
devra être choisie en fonction de
critères très précis.

Dans bien des cas, un tondeu-
se à main suffit largement , surtout
quand la pelouse n'atteint pas les
dimensions d'un terrain de golf et /
que la ou les tontes hebdomadai- /
res sont considérées par la per- f
sonne concernée - et pas seu- /
lement par le vendeur!-com- /-«S
me un exercice physique des *J|||
plus bénéfi ques pour garder t/ j ËÈ
la ligne ou rester en forme.

Dès qu'on a affaire
à des surfaces de &
moyenne impor- % '̂
tance, il devient
nécessaire IW.
d'acheter t "--SJ*
une wÊk, ' . :mm
ton- m-W
deuse l|xlf<
à mo- 11!!!»**.
teur. Les ^̂ tÉtsg»*,
plus simp les , ^^"jlfcjfet bien sûr les
moins chères, sont celles
qui disposent d'un moteur, à es-
sence ou électrique, lequel mo-
teur ne fait qu'entraîner la lame
de coupe, sans s'occuper du reste.
Premier dilemme, celui du choix
du moteur. Il dépend souvent de la
distance maximum entre la prise
de courant la plus proche et la bor-
dure de gazon la plus éloignée. II
dépend aussi et surtout des voi-
sins. Quand on a juste à côté des

voisins qui sont sensibles au bruit,
il va de soi qu'on a avantage à choi-
sir une tondeuse à moteur électri-
que si on ne veut pas s'attirer leurs
foudres (il faut aussi les compren-
dre!).

Ce problème de choix une fois
M l M -, résolu, passons à

r ^\ celui des détails
1 techniques qui

•M peuvent vous
m aider à faire un
j  choix définitif.

y Les tondeuses de
/ classe moyenne

sont équipées d'un
bac qui récupère la

tonte; celles de la
classe supérieure mar-

chent toutes seules.
Les unes et les autres
peuvent de surcroît

être équipées d'acces-
soires plus ou moins
sophistiqués: lames

minibruit, etc.
De toute façon,

Jllr avant de vous décider,
|F il faut que vous veniez
I voir tous nos modèles (nous
f n'en avons pas moins de

sept) au magasin Do it your-
self ou au centre de jardinage

Migros le plus proche de votre
domicile.

Même s'il n'est pas dans vos in-
tentions d'acheter une tondeuse à
gazon, vous pouvez toujours ve-
nir faire un tour dans nos maga-
sins. Vous y trouverez tout ce dont
vous avez besoin pour entretenir
votre gazon, du coupe-bordure
aux tubes d'arrosage en passant '
par les gicleurs le plus divers. Et
bien évidemment à des prix que
vous reconnaîtrez être signés
Migros.

Pourquoi le pain
ne fait pas grossir

Beaucoup de gens croient que
le pain fait grossir. En soi, c'est
compréhensible, mais c'est faux.
Comme tous les produits à base de
céréales, le pain contient beaucoup
d'hydrates de carbone, mais il
faut savoir qu'il en existe deux sor-
tes, les uns à faible poids molé-
culaire, les autres à poids molécu-
laire élevé. Seules les premiers
font grossir tandis que les seconds
ont un effet rassasiant. Le .pain,
quant à lui, ne renferme que ces
derniers. Il n'a donc pas d'influ-
ence négative sur la ligne.

Mis à part les hydrates de car-
bone, le pain renferme un certain
nombre d'autres substances nutri-
tives. Il couvre ainsi jusqu 'à 17% de
nos besoins en protéines; il est
très riche en substances minéra-
les comme le fer, le manganèse, le
magnésium et le phosphore.

N'oublions pas les vitamines
Bl, B2, B6 ni la niacine qui jouent
un rôle important dans les échan-
ges cellulaires.

Toutes ces raisons expliquent
pourquoi on ne saurait trop en-
courager les enfants et les adoles-
cents, pour ne parler que d'eux, à
manger du pain aussi souvent que
possible, tout comme on le faisait
du temps de nos grands-mères. Les
nutritionnistes nous ont fait redé-
couvrir que les bonnes tartines
contiennent toutes les substances
dont a besoin un jeune organisme
pour grandir.

Vous trouverez un grand
choix de pains les plus divers dans
votre magasin Migros qui est livré
chaque jour, dès la fournée termi-
née, par l'une des 9 boulangeries
régionales Jowa.
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La fatigue printanière
et la résistance moindre aux refroi-
dissements sont souventdues à un
certain manque de vitamines im-
portantes pour l'organisme appa-
raissant pendant la saison froide.

Parmi ces vitamines indispen-
sables, la vitamine C joue un rôle
essentiel. Elle contribue à mainte-
nir les vaisseaux sanguins en bon
état et est nécessaire à la formation
des os et à la santé des gencives.
Cependant , son princi pal intérêt
réside dans le fait qu'elle favorise la
respiration cellulaire et accroît la
résistance de l'organisme aux in-
fections.

Les deux nouvelles sortes de
pastilles vitaminées à sucer de
Migros, M-Multivit et MC-VIT,
fournissent une compensation
non négligeable pendant les pério-
des où le soleil se fait rare.

M-Multivit contient du sucre
de raisin dispensateur d'énergie et
10 vitamines essentielles. 1 à 2 pas-
tilles par jour suffisent à couvrir
largement nos besoins en vitami-
nes.

MC-VIT ne contient, par con-
tre , que de la vitamine C. Cette
pastille est édulcorée artificielle-
ment et ménage donc les dents. En
règle générale, il suffit d'en pren-
dre une par jour.

Grâce à leur présentation en
plaquettes-p ression prati ques et
hygiéniques, ces pastilles, à sucer
peuvent être emportées partout et
prises en toute circonstance. De
plus, elles sont délicieuses à suço-
ter: les M-Multivit ont un bon
goût de pomme et les MC-VIT
d'orange.

Elles plaisent aussi par leur
prix, car à Migros on calcule tou-
jours les pri x au plus juste. C'est un
princi pe. La boîte de 30 pastilles -
suffisant de 2 semaines à 1 mois -
ne coûte que 2.30 pour Multivit et
2.- pour MC-VIT Cet apport en
vitamines revient entre 7 à 15 cen-
times par jour.

Vos mains sont
votre carte de visite

Les mains en disent souvent
plus long sur leur propriétaire que
celui-ci ne veut généralement bien
avouer. Alors, jetez un petit regard
critique sur vos mains. Sont-elles
soignées, douces et satinées? Ou
ont-elles, au contraire, un aspect
négligé, une peau rêche et crevas-
sée? Si après cet examen , vous pen-
sez que vous devriez accorder un
peu plus d'attention à vos mains et
ne plus vous contenter uni que-
ment de les laver, la nouvelle crè-
me pour les mains «efina» de
Migros vous sera d'un précieux se-
cours."

Elle existe sous form e de crè-
me à la glycérine et au silicone, pé-
nétrant rap idement dans l'épider-
me, et de baume contenant de
l'acide lactique nature l et des ex-
traits de camomille. Grâce à «efi-
na», même les mains les plus
éprouvées par les gros travaux re-
trouvent un aspect satiné. Sous la
même marque , Migros vend égale-
ment une crème universelle d'ex-
cellente qualité pour peau norma-
le, destinée aux soins du corps, qui
possède toutes les propriétés
qu'on attend d'un bon produit de
soins.

Enfin un risotto incollable !
Bien plus qu'un riz qui n'atta-

che pas à la cuisson et qui reste
bien en grains, le riz «parboiled»
est un aliment précieux, de grande
valeur nutritive. Soumis à un trai-
tement spécial appelé «parboi-
ling», le riz conserve ses substances
nutritives , ses oligo-éléments et ses
vitamines, en particulier l'indis-
pensable vitamine B. C'est seule-
ment au début du 20ème siècle
qu 'on a découvert que ces substan-
ces et éléments se trouvaient dans
les enveloppes grises externes des
grains de riz, enlevées'jusqu 'alors
par décorticage et polissage.

En quoi consiste le traite-
ment «parboiling»?

Expliquons d'abord l'origine
de ce mot. «Parboiling» vient du
verbe anglais «parboil» qui signifie
faire bouillir à demi. En quelques
lignes, vofci les différentes opéra-
tions de se traitement.

Le riz bru t, appelé encore riz
cargo, est étuvé à la vapeur sous
forte pression. Ainsi , les substan-
ces nutritives et les vitamines, con-
tenues dans les glumelles et les en-
veloppes externes grises, sont pres-
sées à l'intérieur des grains de riz

où elles sont vitrifiées sous l'effet
de la vapeur. Pendant l'opération
suivante, le séchage, les grains sont
soumis au polissage, ce qui aug-
mente leur résistance à la cuisson.
Un avantage grandement apprécié
des ménagères!

De plus en plus, on traite le riz
d'Italie de la sorte. A Migros, vous
trouverez dorénavant le nouveau
riz Vialone parboiled que vous
serez toute fière de servir «al den-
te», d'après la recette que voici:

Risotto con funghi
(risotto aux champignons)
Ingrédients pour 4 personnes

Faire tremper le contenu d'un
sachet de bolets séchés dans 8 dl de
bouillon de poule. Faire fondre 2
cuillerées à soupe de beurre dans
une casserole. Y faire revenir 1 oi-
gnon haché. Ajouter 1 tasse de riz
Vialone parboiled. Laisser rôtir
quelques instants en remuant sans
cesse. Mouiller avec 2 dl de vin
blanc et laisser réduire. Ajouter 5
dl de bouillon et les bolets. Laisser
cuire 18 à 20 minutes en remuant
de temps à autre. Rajouter du
bouillon si nécessaire. Au dernier
moment, saler et poivrer à volon-

té, ajouter 1 morceau de beurre, 3
cuillerées à soupe de sbrinz râpé et
3 cuillerées à soupe de crème fraî-
che. Enlever de la source de cha-
leur et laisser reposer quelques mi-
nutes avant de servir.

Pourquoi des piles
alcalines ?

Il y a belle lurette que les pos-
sesseurs d'appareils ' fonctionnant
sur piles ont le choix entre des pi-
les dites normales et des piles alca-
lines.

Ces dernières, si elles coûtent
plus cher, sont aussi bien meilleu-
res. Plus puissantes , plus sûres, el-
les durent aussi plus longtemps.

C'est pourquoi on devrait les
préf érer à toutes les autres chaque
fois qu 'on a affaire à un appareil
électroni que, appareil photo per-
fectionné, enregistreur à cassette,

calculateur de poche et autre qui ,
d'une part , consomme passable-
ment de courant et d'autre part,
peut être soumis à une utilisation
prolongée qui ne tolère aucune va-
riation ni défaillance de l'alimenta-
tion. Cette recommandation est
tout aussi valable pour les appa-
reils qui sont susceptibles de rester
inutilisés pendant un certain
temps.

Par contre, les piles normales
font amp lement l'affaire pour les
lampes de poche, les horloges élec-

tri ques et les radios à transistors
d'usage courant , encore que cer-
tains leur préfèrent les piles alcali-
nes. C'est plus sûr, disent-ils , et de-
puis que Migros en vend, à ce prix-
là il n'y a plus de raison de s'en pri-
ver!

Alcalines ou pas, les piles
s'usent , même quand on ne s'en
sert pas, d'où l'intérêt de les acheter
neuves, d'où l'importance de
Migros-data qui figure sur chacun
de nos emballage de piles.

En savoir plus I

aehet er mieux!
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H patinage artistique | Alors que Denise Biellmann est revenue à la deuxième place avant le programme libre

Trois ans après Charles Tickner, les Etats-Unis ont obtenu un nouveau
titre mondial, avec la victoire de Scott Hamilton, qui s'est imposé à Hart-
ford, à l'issue du programme libre. En présence de 14.667 spectateurs, le
petit champion de l'Ohio , a remporté le sévère duel qu'il livrait à son
compatriote David Santee , qui a dû se contenter de la médaille d'argent.

Battue par l'Allemande de l'Est Katarina Witt dans le programme court,
la Suissesse Denise Biellmann est en bonne posture pour remporter le titre
mondial. En effet, la championne helvétique occupe la deuxième place
derrière l'Autrichienne Claudia Kristofics-Binder , avant l'ultime pro-
gramme des exercices libres.

De taille relativement petite, 1 m 60,
cinquième des Jeux olympiques et
mondiaux de l'année dernière, Hamilton
a présenté un programme libre haut de
couleur. Il a réussi cinq triples sauts et a
obtenu des notes jusqu 'à 5,9 et ce en dépit
d'une chute survenue dans une succession
de pas croisés. Son rival n'arrivait pas à se
battre face à cette éblouissante démons-
tration et devait se contenter d'un acces-
sit.

Le niveau de cette compétition était

particulièrement élevé, et l'issue incertai-
ne jusqu 'au bout. Des Européens, seul le
Soviétique Igor Bobrin, médaille de bron-
ze, a réussi dans une certaine mesure, à
battre en brèche l'hégémonie américaine.

Le Français Jean-Christophe Simond,
encore troisième avant l'ultime épreuve,
a reculé à la cinquième place, en dépit
'une exhibition sans faute, mais techni-
quement loin de celle de ses adversaires
directs.

Chez les dames, Denise Biellmann a
indéniablement profité de la faiblesse de
la concurrence. Elle est revenue à la
deuxième place du classement, avant la
dernière phase du concours, en terminant
seconde du programme court, derrière
l'Allemande de l'Est Katarina Witt. Elle
n'a fait qu'une simple combinaison dou-
ble toeloop-double Rittberger. Ses princi-
pales rivales ont toutes commis des fautes,
ou même comme Karin Riediger, Tracey
Wainman, Elaine Zayak et Sanda Dubra-
vcic, sont tombées. La championne
d'Europe se reprenait bien après une peti-
te faute intervenue dès son entrée sur la
glace, ce qui n'influença que la note
technique de son programme, alors que
ses adversaires enregistraient de sérieuses
déductions de notes.

VEDETTE

La vedette incontestée du programme
court aura été Katarina Witt, qui aurait
sans doute encore réalisé un meilleur total
si elle avait pu profiter d'un meilleur dos-

sard. Mieux qu 'aux championnats
d'Europe , l'Allemande de l'Est réussissait
brillamment la combinaison triple
toeloop-triple Rittberger, ce qui lui permit
de s'imposer devant la Suissesse. Elaine
Zayak, troisième, a certainement profité
de la clémence du jury, alors que l'Autri-
chienne Claudia Dristofics-Binder prenait
la sixième place, mais parvenait tout de
même à garder sa première position au
classement intermédiaire.

Rendue nerveuse par le retard provo-
qué par les soins que nécessitait son pied
blessé, Corinne Wyrsch est restée nette-
ment en-decà de sa valeur réelle en
prenant la 21nic place.

LE SACRE? A l'heure où nous nous réveillerons en Suisse, Denise Biellmann
sera peut-être devenue championne du monde... (Téléphoto AP)

Les différents
classements

• Dames, programme court : 1. Katari-
na Witt (RDA) 12 places/0,4 pt ; 2. Denise
Biellmann (S) 19/0,8 ; 3. Elaine Zaya k (EU)
27/1,2; 4. Kira Ivanova (URSS) 45/1,6 ; 5.
Kristina Wegelius (Fin) 48/2,0 ; 6. Claudia
Kristofics-Binder (Aut) 67/2,4; 7. Carola
Paul (RDA) 79/2,8; 8. Deborah Dottrill
(GB) 74/3,2; 9. Manuella Ruben (RFA)
98/3,6; 10. Priscilla Hill (EU) 94/4,0; 11.
Anne de Kristoffy (Fr) 109/4 ,4 ; 12. Sanda
Dubravcic (You) 107/4,8.

• Classement avant le programme
libre : 1. Claudia Kristofics-Binder (Aut)
3,0 ; 2. Denise Biellmann (S) 3,2 ; 3. Kristi-
na Wegelius (Fin) 3,8 ; 4. Deborah Cottrill
(GB) 4,4 ; 5. Elaine Zayak (EU) 5,4 ; 6. Pris-
cilla Hill (EU) 7,0 et Katarina Witt (RDA)
7,0 ; 8. Kira Ivanova (URSS) 9,4 ; 9. Sanda
Dubravcic (You) et Tracey Waymann
(Can) 9,6 ; 11. Karin Riediger (RFA) 11,0 ;
12. Reiko Kobayashi (Jap) 11,2 ; 13. Carola
Paul (RDA) 12,4; 14. Anne de Kristoffy
(Fr) 13,4.

• Messieurs , classement final : 1. Scott
Hamilton (EU) 3,8; 2. David Santee (EU)
5,4 ; 3. Igor Bobrin (URSS) 6,6 ; 4. Iga rashi
(Jap) 8,4; 5. Simond (Fr) 8,6; 6. Orser
(Can) 12,8; 7. Schramm (RFA) 14,0 ; 8.
Pockar (Can) 16,0; 9. Kotin (URSS) 20,0;
10. Robert Wagenhoffer (EU) 21,2; 11.
Grzegorz Filipowski (Po) 21,2; 12. Josef
Sabovcic (Tch) 23.2.

Weirather meilleur descendeur du monde
Magnifique tir-groupé des Suisses

l̂ I Après une course à suspense

Harti Weirather et Steve Podborski se sont
livré un duel d'une intensité difficilement sur-
passable lors de la deuxième descente de
Coupe du monde à Aspen: le Canadien, por-
teur du dossard numéro un, réalisa une descen-
te remarquable et semblait devoir enlever la
Coupe du monde de la spécialité jusqu 'à ce que
l'Autrichien, avec le numéro 14, le batte de
28 centièmes. Dans l'ombre de cet extraordi-
naire suspense, à l'issue duquel Harti
Weirather (23 ans) a remporté pour la premiè-
re fois le globe de cristal de la descente, l'équi-
pe helvétique a réussi une performance de tout
premier ordre. Le jeune Franz Heinzer a
couronné sa première saison de Coupe du
monde par une troisième place, devant Toni
Burgler et Peter Muller.

5 POINTS D'AVANCE

Weirather s'est adjugé le trophée avec
115 points, devant Podborski avec 110 et
Peter Muller , demeuré à 95 points mal gré sa
cinquième place. L'Autrichien s'est montré le
plus régulier tout au long de l'hiver, se classant
toujours dans les six premiers à l'exception de
Val d'Isère. Il a triomphé à trois reprises (Val
Gardena, Saint-Anton et Aspen) et a comptabi-
lisé le même nombre de seconds rangs. Steve

Podborski a lui aussi gagné trois fois, mais en
dehors de ses succès il ne s'est classé qu 'une fois
sur le podium. Le Canadien devait l'emporter
dans cette dernière épreuve pour s'imposer à la
Coupe du monde, ou à la rigueur finir deuxiè-
me... mais pas derrière Weirather. Ce dernier ,
informé de la place de «leader » de son grand
adversaire lorsqu 'il s'est élancé, a commis une
faute dans un des premiers virages, passant
avec 8 centièmes de retard au temps intermé-
diaire, mais une fin de parcours où il a pris tous
les risques lui a permis de « coiffer » in extremis
son rival.

DE PEU

Franz Heinzer 'a failli battre, lui aussi, le
Canadien. Après avoir commis une faute la
veille dans la partie intermédiaire, il s'est
efforcé de skier plus précisément dans les
courbes, ce qui lui a permis de se classer pour la
première fois de sa carrière sur le podium.
Avec ce résultat , le Schwytzois devrait avoir
obtenu sa place dans le premier groupe.

Toni Burgler, qui avait été éliminé dans les
'deux dernières descentes, n 'a pas couru au
maximum, décrochant néanmoins un classe-
ment de valeur, à 63 centièmes seulement de
Weirather. Muller est à nouveau parmi les

premiers, un peu oublié toutefois dans le duel
des géants Weirather - Podborski.

Les deux coureurs les plus surprenants de
l'épreuve de la veille ont été malchanceux.
Valeri Zyganov, le vainqueur de jeudi , est
tombé peu avant le départ, alors que Silvano
Meli (5™) a été victime d'une chute vers la mi-
course, sans gravité heureusement.

Le beau temps était encore de la partie et la
piste se présentait en bon état , malgré le gel qui
avait rendu les dernières courbes plus difficiles.

3 Classement

b 1. Weirather (Aut) l'52"21 ; 2.
I Podborski (Can) à 0'28 ; 3. Heinzer (Soi) à

j 0"38 ; 4. Burgler (Sui) à 0"63 ; 5. Muller
] (Soi) à 0"84 ; 6. Pfaffenbichler (Aut) à
i 0"99 ; 7. Resch (Aut) à 1"29 ; 8. Grissmann
;| (Aut) à 1"41 ; 9. Powell (EU) à 1"61 ; 10.
\ Stock (Aut) à 1"64 ; 11. Hoeflehner (Aut) à
M 1"72 ; 12. Klammer (Aut) à 1"84 ; 13. Wir-
j  nsberger (Aut) à 2"02 ; 14. Giardini (Ita) à

I
2"24 ; 15. Cathomen (Sui) à 2"27. Puis:
17. Josi (Sui) à 2"62 ; 22. Raeber à 3"06 ;

'\ 24. Vesti à 3"09 ; 27. Zurbriggen à 3"30.-
\ 60 coureurs au départ, 48 classés. Elimi-
a nés : Zyganov (URSS), Patterson (EU),
î Meli (Sui) notamment.
y • Classement final de la Conpe du
i monde de descente : 1. Weirather (Au t)
\ 115 points ; 2. Podborski (Can) 110 p. ; 3.
i Muller (S) 95 p. ; 4. Wirnsberger (Aut)
i 73 p. ; 5. Spiess (Aut) , Burgler (S) et Tsyga-
1 nov (URSS) 55 p. ; 8. Pfaffenbichler (Aut)
« 48 p. ; 9. Stock (Aut) 43 p. ; 10. Read (Can)
il 42 p.
| • Classement général de la Coupe du
• monde : 1. Stenmark (Su) 260 p. ; 2. Mali re

3 (EU) 219 p. ; 3. Muller (S) 140 p. ; 4. Zirov
| (URSS) 117 p. ; 5. Weirather (Aut) 115 p. ;
¦ 6. S. Mahre (EU) 112 p.; 7. Krizaj (You)
% 111 p. ; 8. Podborski (Can) 110 p.; 9.
3 Wenzel (Lie) et Orlainski (Aut) 105 p.
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«Affaire Quini»

La rançon
est prête

La police affirme n'avoir toujours
aucune piste qui lui permettrait de remon-
ter jus qu'aux ravisseurs d'Enrique
«Quini» Castro, le joueur vedette de
l'équipe de Barcelone. Selon les enquê-
teurs, il pourrait s'agir de deux hommes et
une femme que la presse a présentés
comme des latino-Américains.

Le club du prestigieux footballeur a
préparé une rançon de 100 millions de
pesetas (3 millions de francs) dont les bil-
lets ont été répartis dans quatre sacs, pour
le cas où les auteurs du rapt accepteraient
la transaction.

Bien qu 'aucun contact n'ait été établi
entre les autorités et les ravisseurs, les
policiers sont d'avis que la vie de « Quini »
n'est pas en danger.

L'équipe de Barcelone a décidé en tout
cas de jouer dimanche son match crucial
contre l'Atletico de Madrid pour la
suprématie dans le championnat national
de première division. La rencontre se
jouera à guichets fermés et la recette
devrait atteindre l'équivalent de
1.000.000 de francs.

Surprise à la descente féminine
L Autrichienne Elisabeth Kirchler a

causé la surprise à Aspen, en remportant
la dernière descente féminine de la saison
comptant pour la Coupe du monde.

Sur une piste assez dure, très bosselée,
et alors que la neige recommençait de
tomber, la jeune Autrichienne, partie
avec le dossard N° 11, fut la première à
bouleverser la hiérarchie, avant que
l'Allemande de l'Ouest Régine Moesen-
lechner (dossard 18) ne prenne la
deuxième place.

Quant à la troisième marche sur le
podium , elle est revenue à Cindy Nelson,
«l'ancienne » de l'équipe des Etats-Unis,
qui termine plus brillamment sa saison
qu'elle ne l'avait commencée.

Option pour
Lustenberger

Le Lucernois Karl Lustenberger a pris une
sérieuse option sur la victoire finale du combi-
né des Jeux de Salpausselkae, à Lahti, en
prenant la troisième place du concours de saut.
Il a été battu par l'Allemand de l'Ouest Hubert
Schwarz et le Norvégien Bj oern Bruvoll.
Schwarz, ex-champion du monde juniors , qui
n 'est pas particulièrement à l' aise dans la
course de fond , comptera l'22" d'avance sur le
Norvégien et 2'20" sur Lustenberg.

Les deux Suissesses Doris de Agostini
et Marie-Thérèse Nadig, qui dominent la
spécialité, n'ont pas forcé leur talent.
L'état précaire de la piste les incita à
beaucoup de prudence. Leur objectif
majeur demeure un succès final en Coupe
du monde. Elles ne tenaient donc pas à
prendre de risques inutiles. Non seule-
ment la piste était mal préparée mais par-
fois des bancs de brouillard et des bour-
rasques de neige gênaient la visibilité.

L'Allemande Irène Epple, plus agressi-
ve, se retrouva éliminée sur une chute.
Elle avait été la plus rapide au second et
dernier entraînement. Maria Walliser et
Andréa Haaser connurent la même mésa-
venture mais aucune ne fut blessée.

CLASSEMENT

1. E. Kirchler (Aut) l'25"07 ; 2.
R. Moesenlechner (RFA) à 0"05 ; 3.
C. Nelson (EU) à 0"09 ; 4. Flanders (EU) à
0"31; 5. S. Eder (Aut) à 0"58 ; 6. D. de
Agostini (S) à 0"65 ; 7. M.-T. Nadig (S) à
0"70 ; 8. H. Wenzel (Lie) à 0"81 ; 9.
Z. Haas (S) à 0"98; 10. E. Chaud (Fr) à
l'09 ; 11. M.-L. Waldmeier (Fr) à 1"14;
12. L. Soelkner (Aut) à 1"24; 13. M.-C.
Gros-Gaudenier (Fr) à 1"51; 14.
C. Cooper (EU) à 1"68 ; 15. C. Quitte!
(Fr) à l'90.

BelSe affiche au Mail
Avec les Morgiens de Lémania, ce sont

les plus sérieux prétendants à l'ascension
en ligue nationale A qui se présentent
dans la salle du Mail , en fin de cet après-
midi. Une fois de plus, Neuchâtel devra
faire preuve d'une grande volonté pour
s'opposer aux Vaudois et, s'ils sont atten-
tifs, ils peuvent réussir une grande per-
formance.

A Lucerne, il y a une semaine, les Neu-
châtelois ont passé près de la victoire et il
aurait suffi de peu pour triompher.
Aujourd'hui et dans leur salle, Lockhart et
ses partenaires ne seront pas si complai-
sants. Ils entendent faire valoir leurs
droits et ils en ont les moyens.

Lémania va-t-il trébucher et compro-
mettre son avenir? Ce qui va se passer au
Mail mérite d'être suivi de près. M. R.

Première ligue : pas de surprise
Les trois rencontres du week-end n ont

pas apporté l'ombre d'une surprise. Les
deux formations sédunoises ont gagné
avec une confortable avance.

Sion a innové contre Perl y en laissant le
soin à son Américain Belton de « coat-
cher» et en faisant jouer son deuxième
étranger , Sheldon Parker. Si les Sédunois
ne rallient pas la ligue B avec cette « artille-
rie lourde », ils n'ont plus qu 'à clouer leurs
pantoufles à la prochaine porte !

Perly, quant à lui , perd lentement, mais
sûrement du terrain sur les formations de
tête. Les choses ne s'arrangent pas pour
les Genevois, d'autant que Dave Bailey a
écopé d'une faute disqualifiante à Sion et
risque une suspension pour le prochain
match contre Uni Bâle.

Signalons encore que Wissigen a pris
ses distances en deuxième mi-temps
contre Union Neuchâtel , bien que les
Neuchâtelois aient toujours la meilleure
réussite aux coups francs (14 sur 17
samedi dernier). Au Tessin , Massagno
s'est imposé sans coup férir contre son
rival cantonal Castagnola , repoussé dans
les profondeurs du classement.

Résultats: Sion - Perly 84-66 ; Casta-
gnola - Massagno 70-88 ; Wissigen -
Union Neuchâtel 96-68.

^
sports - télégrammes

^

AUTOMOBILISME.- Première écurie de la
FOCA à présenter sa voiture version 1981 a été
le «Marlboro-McLaren-grand Prix Team» qui
a dévoilé sa M.P. 4 sur le circuit de Silverstone
avec l'Irlandais John Watson et l'Italien
Andréa de Cesaris, ses deux pilotes.

Classement : 1. Wissigen 5-10; 2. Sion
5-10; 3. Massagno 6-10; 4. Perly 6-6 ; 5.
Uni Bâle 5-4 ; 6. Union Neuchâtel 6-2 ; 7.
Castagnola 6-2 ; 8. Saint-Paul Lausanne
5-0.

Programme : samedi , Sion - Wissigen et
Saint-Paul - Uni Bâle ; dimanche , Perl y -
Uni Bâle. A. Be.

Auvernier-Marly : bon spectacle
AUVERNIER - MARLY 92-96 (47-50)

AUVERNIER: Robert (8), Perret (4),
Denis (18), Turberg (22), J.-Ph. Favre (2),
Polten (20), Puthod (18) et F. Favre.

MARLY : G. Denervaud (10), Daler (4),
Hayoz (42), Charrière (6), Wuilloud (14),
Alt (2), Pesse (2) et D. Currat (16).

ARBITRE : M. Tolunay.
NOTES : salle du Centre professionnel.
Auvernler joue sans son entraîneur Schild
(service militaire), Wavre (camp de ski) et
Mariotti.

EXCELLENTS TRANSFUGES

En match avancé du premier tour ,
Auvernier recevait Marly mardi soir. Ces
deux équipes en excellente forme se
présentèrent aux ordres du seul et unique
arbitre Tolunay! Il est temps que la com-
mission des arbitres mette de l' ordre dans
la maison avant que des incidents sérieux
ne se produisent. Ce ne fut heureusement
pas le cas , car les deux formations s'appli-
quèrent à présenter un jeu rapide et
élaboré. S'appuyant sur l' excellent Cur-
rat et le brillant Hayoz (deux transfuges
de Fribourg Olympic), Marly mena la vie
dure à l'équipe locale. La réussite était au

rendez-vous des deux équipes, mais
aucune ne parvint à prendre plus de trois
points d'avance.

ARME À DOUBLE TRANCHANT

Le «coach« Perret tenta alors le coup
de poker dans les cinq dernières minutes,
en faisant appliquer une défense indivi-
duelle stricte sur les brillantes individuali-
tés fribourgeoises. Cette tactique fut une
arme à double tranchant , car Robert dut
sortir pour cinq fautes à la 38°" minute et
Marly put asseoi r sa victoire en transfor-
mant dix lancers-francs sur douze dans les
ultimes échanges.

Résultats du groupe 2: Yvonand -
Yverdon 91-89; Beauregard - Marly
74-83 ; Auvernier - Abeille 91-80; Fleu-
rier - Lausanne Ville 70-100 ; Auvernier -
Marl y 92-96.

Classement: 1. Marly 5-8 ; 2. Beaure-
gard 4-6; 3. Lausanne Ville 5-6; 4.
Auvernier 6-6 (+ 14) ; 5. Yvonand 6-6
(-21) ; 6. Abeille 6-6 (- 26) ; 7. Yverdon
5-2 (+ 22) ; S.Fleurier 5-2 (- 81).

Programme: vendredi , Ywerdon —
Auvernier et Lausanne Ville - Yvonand ;
samedi : Abeille - Beauregard.

Eklund blessé

<fU7||̂ S automobilisme

Le Suédois Per Eklund (Toyota) et son
coéquipier Ragnar Spjuth , accidentés lors de la
3°" étape du rallye du Portugal, ont été admis à
l'hôpital de Porto dans un état jugé sérieux.
Transportés tout d'abord à l'hôpital de Vila
Real , dans le nord du Portugal, ils ont dû être
ensuite transférés par hélicoptère à Porto, les
médecins craignant une fracture de la colonne
vertébrale pour les deux hommes. La voiture
d'Eklund a fait une sortie de route lors de la
25"' épreuve spéciale. Le Suédois occupait
alors la huitième place du classement général.

Per Eklund est bien connu dans notre pays
puisqu 'il avait remporté, en automne dernier,
le rallye international du Vin en Valais.

Lendl a battu Gunthardt
\A tennis COUDO DaVÏS

Dans une enceinte archicomble , à la « Saal-
sporthalle» de Zurich, Ivan Lendl a battu de
nette façon , 6-3 7-5 6-0, Heinz Gunthardt dans
le premier simple du match de Coupe Davis,
Suisse-Tchécoslovaquie.

Entre les numéros 1 des deux nations, la
partie n'était pas égale. Le Zuricois abordait
cette partie avec un double handicap: il n'était
pas pleinement remis d'une mauvaise grippe et
d'autre part, sa préparation avait été perturbée
par une période militaire de trois semaines.
Devant un Lendl , bien décidé à venger ses
échecs précédents face au Suisse, il n'y avait

pas grand chose à faire. Les 3500 spectateurs se
persuadaient rapidement que le classement
actuel du Tchécoslovaque dans la hiérarchie
mondiale (6°e rang) n'était pas usurpé.

POSSIBILITÉ

Par intermittence, Heinz Gunthardt, au
cours des deux premiers sets, démontrait que
ses possibilités profondes étaient proches de
son rival, son cadet d'un an. Lendl fête ses
21 ans ce samedi. Il a la satisfaction d'avoir
ainsi effacé un échec subi l'an dernier en demi-
finale du tournoi de Rotterdam. En Hollande,
le service de Gunthardt avait mieux passé. Le
Suisse cène fois n'a remporté que six fois son
engagement.

STADLER BATTU
A l'instar de son chef de fil Heinz Gunthardt ,

Roland Stadler a été battu en trois sets,
6-2 6-1 6-3, par Thomas Smid , au cours du
deuxième simp le de la première journée de
Suisse-Tchécoslovaquie. Ce résultat était
prévisible. Entre un joueur qui affronte semai-
ne après semaine les meilleurs de l'élite
mondiale et un autre qui se confine dans son
pays pour glaner des succès faciles, il n'y avai t
pas de commune mesure !

BOXE.- Le poids mi-moyen ougandais
Ayub Kalule a battu à Copenhague l'Améri-
cain Pat Hallacy aux points en 10 reprises, au
cours d'une réunion professionnelle.

CYCLISME- Bernard Hinault a été le grand
animateur de la première demi-étape du Tour
de Corse, qui s'est courue entre Ajaccio et
Ajaccio, sur 69 kilomètres.

SKI.- Les Italiens Ricardo Foppa , Peter
Mally et Marco Tonazzi ont réussi le triplé dans
le slalom spécial de coupe d'Europe de Jasna.

SKI.- Nicolas Bochatay s'est imposé au
championnat de Suisse juniors de descente, à
Zinal .

^- basketbaH | nue s'est-il passé le 21 février '

Dans notre édition de samedi dernier , nous avons publié un communiqué
de la Fédération suisse de basketball annonçant que le match de ligue B NEU-
CHÂTEL-SPORTS - REUSSBUHL, qui n'avait pu avoir lieu le samedi
21 février, à cause d'une confusion d'heures, devrait être joué sur terrain neutre,
cela à la suite d' « une grave erreur administrative de Neuchâtel-Sports ». Préci-
sons que cette rencontre se déroulera à Berne, à une date qui reste à fixer.

Nous avons voulu en savoir davantage sur la «grave erreur» de Neuchâ-
tel-Sports Basket qui, documents en main, pouvait prouver qu'il n 'avait com-
mis... aucune faute.

En novembre, le comité du club neu-
châtelois avait demandé, en accord avec
Reussbuhl, l'avancement du match du
21 février à 14 h 30 au lieu de 17 h 00. Le
21 novembre, Neuchâtel-Sports a reçu
l'accord écrit de M. Brunswick, président
de la Commission de la Ligue nationale
(CLNB), à qui incombe l'organisation du
championnat de ligue B. Reussbuhl fut
également officiellement informé de la
modification de l'horaire. Les deux équi-
pes se présentèrent donc le samedi
21 février à 14 h 30 pour le début du
match. Mais les arbitres n'étaient pas là.
Eux seuls n 'avaient pas été informés de ce

changement par la CNB et ils se présentè-
rent... à 17 h 00 au Panespo!

Que s'était-il donc passé? Tout simple-
ment Neuchâtel-Sports avait omis de
payer la somme de 25 francs pour les frais
administratifs occasionnés par le change-
ment d'heure.

Certes, personne n'est censé ignorer la
loi mais les règlements des fédérations
sportives sont souvent si compliqués que
certains détails peuvent être oubliés
voire... méconnus de gens pourtant bien
au courant des affaires. M. Brunswick, en
donnant son accord écrit, aurait donc pu
rappeler aux dirigeants neuchâtelois

qu 'ils devaient s'acquitter du montant de
25 francs pour que leur demande soit
vraiment prise en considération. Le prési-
dent de la CLNB aurait encore pu , à la
rigueur, à l'approche du match, rappeler
les responsables neuchâtelois à leur
devoir et il n 'y aurait pas eu de problème.
Eh! bien non, M. Brunswick, faisant
preuve d'une incroyable légèreté d'esprit,
a préféré laisser les joueurs lucernois et les
arbitres se déplacer inutilement... pour
pouvoir prendre en défaut Neuchâtel-
Sports, sans doute?

Le sauvetage «in extremis» des Neu-
châtelois, l'été dernier, n'aurait pas plu à
tout le monde... que nous n'en serions pas
étonné ! F. P.



Enseignement : les propositions
du Bureau de la condition féminine

CANTON DU JURA | Egalité entre garçons et filles

De notre correspondant :
L'affaire de la jeune Ajoulote Agnès Montavon, emprisonnée pour n'avoir pas

accompli ses obligations en matière de cours ménagers post-scolaires, va sans
doute considérablement accélérer le processus de renouvellement des lois scolai-
res en vigueur, reprises du canton de Berne, et dont certaines instituent des diffé-
rences de traitement entre garçons et filles. Le problème n'est pas nouveau,
puisqu'une commission est à l'oeuvre depuis pas mal de temps, et qu'en juin 1980 le
bureau de la condition féminine, qui l'étudié lui aussi depuis longtemps en priorité,
avait déposé un rapport à ce sujet au service de l'enseignement

A l'occasion de la Journée internationale des femmes, qui a lieu demain, le
Bureau de la condition féminine a rendu ce rapport public, dans le but sans doute
d'accélérer le processus ordinaire de modification des lois, mais également dans
celui de démontrer qu'il n'a pas attendu l'affaire Montavon, comme certains
milieux le lui ont reproché, pour se préoccuper du sort des filles dans le système
scolaire en place.

Le problème de l'égalité de traitement
entre filles et garçons dans l'école juras-
sienne fut l'une des premières préoccu-
pations du bureau de la condition fémi-
nine, écrit ce dernier dans un communi-
qué publié hier. En automne 1979, il
faisait inscrire l'objectif suivant au pro-
gramme gouvernemental pour la
législature 1979-1982:

« Eliminer les différences basées sur
les sexes dans l'instruction et proposer
des programmes de formation identi-
ques pour filles et garçons. Instaurer un
cours de préparation à l'accomplisse-
ment des tâches ménagères et familia-
les pour filles et garçons.»

Cet objectif demandait à être étoffé et,
dès la création de la commission provi-
soire du Bureau de la condition fémini-
ne, au mois de janvier 1980, il fut dési-
gné comme prioritaire. Un groupe
d'étude, au sein de la commission, se
mit au travail pour élaborer des proposi-
tions. Au mois de juin 1980, le Bureau de
la condition féminine déposait un rap-
port au service de l'enseignement, à
transmettre aux deux commissions des
moyens d'enseignement pour- les
écoles primaire et secondaire.

SELON QUE VOUS ÊTES
FILLE OU GARÇON...

Au terme d'une analyse des tableaux
de répartition hebdomadaire des
leçons, dans les plans d'étude des
écoles primaires (1974) et secondaires
(1961), le Bureau de la condition fémi-
nine relevait que l'enseignement diffé-
rencié sur la base du sexe faisait perdre :
• Durant les six dernières années de

l'école primaire :
- Aux filles : 266 leçons de français ;

152 leçons de mathématiques ; 228
leçons d'histoire, géographie, sciences ;
114 leçons de dessin technique.

Soit, par rapport à l'enseignement
suivi par les garçons, elles perdent : une
année de français; une année d'histoi-
re; une année de géographie; une

année de sciences ; deux ans de dessin
technique ; et les deux tiers d'une année
de mathématiques.

- Aux garçons : tout l'enseignement
ménager et les travaux à l'aiguille.

•Durant les cinq années de l'école
secondaire, section moderne :
- Aux filles : 195 leçons de gymnasti-

que ; 195 leçons de travaux pratiques de
sciences; 156 leçons de dessin géomé-
trique ; 78 leçons de mathématiques ;78
leçons de physique.

Soit, par rapport à l'enseignement
suivi par les garçons, elles perdrent:
deux ans et demi de gymnastique ; trois
ans de travaux pratiques de sciences;
deux ans de dessin géométrique; un
tiers d'année de mathématiques ; une
année de physique.

- Aux garçons: deux années de
chant, tout l'enseignement ménager et
les travaux à l'aiguille.

PRINCIPES ET MODALITÉS
D'UNE RÉFORME

Tout en sachant que l'application de
ces plans d'étude permet de rétablir, un
peu et parfois, l'égalité, le bureau de la
condition féminine demandait
évidemment leur modification et
proposait les principes fondamentaux
et les modalités d'application suivan-
tes :

•Principes fondamentaux :
- Enseignement identique pour filles

et garçons, dans les mêmes disciplines,
avec le même nombre de leçons, le
même contenu et le même caractère
obligatoire, optionnel ou facultatif.
- Suppression de tout enseignement

différencié sur la base du sexe.
- Maintien des branches dites « fémi-

nines » et dites « masculines ».
- Mais : ouverture des branches dites

« féminines » aux garçons, et ouverture
des branches dites «masculines» aux
filles.

•Modalités d'application :
-L'égalité de traitement assurée par

les deux premières années du cours
d'activités créatrices manuelles devrait
être poursuivie.
- Les cours de travaux manuels et de

travaux à l'aiguille devraient être repen-,
ses et enseignés aux garçons et aux fil-
les.
- Ces leçons seraient données toutes

les deux semaines, à raison d'une &»~
deux leçons habdomadaires et de

manière alternée à des sections mixtes
de classe.
- L'enseignement ménager devrait

également être repensé en fonction d'un
enseignement mixte, il serait introduit
dès la septième année. Rendu obliga-
toire en septième année (une leçon par
semaine) et en huitième année (cinq
leçons par semaine, dont deux seule-
ment seraient prises sur le temps scolai-
re), il deviendrait facultatif pour les
élèves des deux sexes en neuvième
année (trois ou quatre leçons par
semaine).
- L'enseignement ménager ainsi

donné durant la scolarité, affirme le
Bureau de la condition féminine, per-
mettrait de supprimer le cours ménager
postscolaire.

Le bureau susmentionné terminait en
proposant une refonte complète des
plans d'étude.

UN RÉGIME TRANSITOIRE
Voilà posées les revendications du

Bureau de la condition féminine
concernant l'enseignement et l'égalité
de traitement entre filles et garçons.

Depuis juin 1980, divers contacts avec
les personnes, associations et services
concernés ont été établis pour tenter
d'arriver à un consensus sur les conclu-
sions du rapport et pour définir le
contenu de ce nouvel enseignement.

Suite aux derniers événements tou-
chant à l'enseignement ménager, le
Bureau de la condition féminine a fait
des propositions au gouvernement afin
d'aménager un régime transitoire
jusqu'à ce que les dispositions actuel-
lement en vigueur, relatives aux cours
d'économie familiale postscolaire , aient
été revues par le parlement. D'autre
part, on sait que le gouvernement a
demandé d'urgence une étude à ce
sujet, et qu'il est disposé à prendre un
arrêté qui n'instituerait pas directement
un moratoire, mais constituerait une
solution équivalente.

RJ:
pas de divergences
politiques, mais un
conflit de personnes

(c) Sous le titre «Pas de divergences an
RJ : M. Gabriel Roy conserve son poste de
secrétaire général adjoint », nous avons
relaté, hier, un communiqué publié par le
bureau exécutif du RJ.

M. Gabriel Roy, qui nous a confirmé hier
qu'il n'y a pas de divergences de politique
et de doctrine au sein du mouvement auto-
nomiste, mais ne nous a pas caché qu'il
existe en revanche on conflit de personnes,
nous a prié de publier la mise au point
suivante:

«La presse s'est fait l'écho d'un litige
entre certaines personnalités du RJ et
moi-même. Quelles que soient les disposi-
tions prises ou à prendre, je continuerai,
pour ma part, à servir fidèlement la cause
du mouvement qui n'a d'autre but que la
réunification du Jura. Je m'y emploierai
tant en qualité de secrétaire général adjoint
qu'en qualité de député au Conseil natio-
nal. »

CANTON DE BERNE} Plainte doublement rejetée

De notre correspondant:
C'est au Tribunal fédéral qu'aboutira une plainte dépo-

sée par la section prévôtoise du parti socialiste autonome
en décembre 1979, à la suite de la nomination des mem-
bres du bureau du Conseil de ville de Moutier. Lors de la
dernière séance dn législatif prévôtois de l'année 1979, le
PSA s'était vu refuser le poste de deuxième vice-président
pour l'année 1980. La coalition des partis antiséparatistes,
radicaux bernois, socialistes et les agrariens, avait imposé
la nomination de M. Ronald Lerch, président du tribunal et
membre de l'UDC. Or, ce dernier n'a jamais pu assumer
cette fonction durant l'année 1980. En effet, la plainte a eu
un effet suspensif sur sa nomination.

Le PSA revendiquait ce poste, estimant qu'en vertu des
résultats enregistrés aux élections communales il avait
droit à ce poste selon un droit coutumier qui, depuis l'exis-
tence du Conseil de ville, c'est-à-dire dix ans, voulait qu'il
soit attribué selon un tournus.

Tout comme le préfet du district de Moutier, M. Fritz
Hauri, le Conseil exécutif bernois vient de rejeter la plainte
du PSA. Il admet le bien-fondé de la plainte, mais il rejette

la notion de droit coutumier qui, selon lui, ne pent être
évoqué pour une période aussi courte. Si le Conseil de
ville de Moutier existait depuis 50 ans et qu'un tournus y
était admis pour la nomination des membres du bureau
selon les résultats des élections, alors le PSA aurait eu gain
de cause. Le Conseil de ville de Moutier n'existant depuis
dix ans seulement, le tournus introduit ne peut être assimi-
lé à une coutume.

Le PSA n'entend pas en rester là. Il a pris la décision de
faire recours au Tribunal fédéral.

MÊME PROBLÈME

U est bon de relever que la désignation des membres du
bureau du Conseil de ville pour l'année 1981 a connu exac-
tement le même problème. La revendication du PSA n'a
pas été acceptée par la majorité antiséparatiste qui, à
nouveau, a élu M. Ronald Lerch. Même scénario, une
nouvelle plainte a été déposée, et M. Lerch ne peut siéger à
cette fonction en raison de l'effet suspensif de la plainte.
Siégera-t-il un jour? I. Ve.

Le commissaire Martin Chaignat
nommé directeur de l'OTJB

De la police prévôtoise au tourisme

De notre correspondant :
Constitué le 4 mars 1980 à Bévi-

lard , l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB), qui a inauguré ses locaux
de Moutier à la fin de l'année dernière,
vient de se donner un directeur-
animateur.

Après une mise au concours du
poste, huit candidats ont postulé. Trois
d'entre eux ont été retenus et se sont
présentés personnellement devant le
comité. Finalement, le choix s'est
porté à l'unanimité sur la personne de
M. Martin Chaignat, commissaire de
la police municipale de Moutier.

M. Martin Chaignat est né à Choin-
dez en 1933. Après avoir accompli ses
classes à Choindez et Courrendlin, il a
suivi un apprentissage de mécani-
cien-ajusteur et travaillé durant deux
ans dans une usine de Moutier. En
1957, après avoir fréquenté l'école de
police, u est entré au service de l'Etat
de Berne et est ensuite devenu chef de
la police municipale de la ville de
Moutier.

On savait déjà M. Chaignat très actif
dans le domaine du sport et du
tourisme. Il exerçait une activité
débordante pour le football, le ski de
fond et l'équitation. Moniteur de ski
de fond, il organise chaque année des
randonnées d'une semaine avec des
groupes de touristes venant de Suisse
et de l'étranger. Membre du comité de
l'Association nationale suisse du

tourisme équestre, dont il est chef
technique, il dirige depuis quelques
années des semaines équestres et loge
avec les participants dans les hôtels du
Jura bernois.

Le comité de l'OTJB indique que,
par cette nomination, il met de grands
espoirs dans le développement du
tourisme du Jura bernois sous toutes
ses formes.

La nomination de M. Chaignat à
l'OTJB va provoquer automatique-
ment des changements au sein de la
police municipale de Moutier. Ayant
trois mois de dédit à l'administration

communale, M. Chaignat entrera en
fonction à l'OTJB début juillet. D'ici
là, son successeur devra être désigné
par le Conseil municipal. Mercredi
prochain, au cours de sa séance
hebdomadaire, l'exécutif devra en
débattre et prévoir une mise au
concours de ce poste. On peut imagi-
ner que le sergent Franz Schneebeli ,
déjà actuel remplaçant du chef de la
police municipale, pourrait succéder à
M. Chaignat. M. Schneebeli est entré
à la police municipale le 1er juin 1966.
Il a été nommé sergent le 1er janvier
1980 I. Ve.

VILLE DE BIENNE 1 Stationnement des poids lourds

De notre rédaction biennoise :
En juin dernier, la ville de Bienne a ajouté au règlement de police une restric-

tion au parcage nocturne des poids lourds. Cette décision - qui a permis à cer-
tains quartiers de la ville de retrouver leur calme - a provoqué en revanche la
colère des routiers suisses qui voient leur tâche rendue bien moins aisée. Pour
eux, cette décision est anticonstitutionnelle. En attendant que le différend soit
réglé par la direction cantonale de police, le Conseil municipal propose une solu-
tion transitoire : un parc de stationnement sous la T 6, aux Champs-de-Boujean.

Des moteurs qui rugissent à quatre tion et une motion de l'Entente bien-
heures du matin... Ce n'était pas drôle noise finissent par provoquer , le 8 juin
pour les habitants de quartiers rive- 1980, l'approbation massive par le
rains des grandes places de parc de la Conseil de ville d'une nouvelle régie-
ville de Bienne, et notamment ceux mentation de police. Celle-ci stipule :
des environs de la Gurzelen. Une péti- «Les poids lourds destinés au trans-

port des marchandises ne sont autori-
sés à parquer la nuit que sur les places
et rues désignées à cet effet. »

RÉACTIONS

Protestation de l'Association des
routiers suisses et de deux chauffeurs
privés : comment se restaurer et
s'héberger à proximité de son camion,
puisqu'il doit être régulièrement
surveillé? En effet , les cambriolages et
les actes de vandalisme aux dépens de
poids lourds sont fréquents. Dès lors,
comment choisir un lieu de parcage
qui corresponde aux besoins des
chauffeurs professionnels?

A ces questions, les routiers ajou-
tent qu'ils considèrent cette mesure
comme une « violation de la Constitu-
tion et de la loi fédérale sur la circula-
tion routière. » Le Conseil municipal
de Bienne rétorque que l'Office
cantonal de la circulation routière lui
avait donné le feu vert avant que la
Confédération n'adopte cette loi qui
supprime aujourd'hui la compétence

législative des cantons et communes
en la matière.

Cependant, l'exécutif biennois fait
un geste de conciliation envers les
routiers : afin de parer au plus pressé et
en attendant que toutes les inconnues
à propos de la T 6 soient levées, il leur
propose la création d'un parc de
stationnement aux Champs-de-
Boujean , précisément sous la T 6. Cet
emplacement a l'avantage d'être loin
de toute habitation et le projet prévoit
un aménagement complet qui compor-
tera des douches, des toilettes et des
cabines téléphoniques.

Premier à réagir, un opposant au
règlement de police, M. Heinz
Muehlemann, trouve que c'est là un
bon projet. On sait que celui-ci se
monte à quelque 500.000 fr., mais on
ignore encore de quelle façon la
surveillance sera assurée, ce qui n'est
pas un mince problème. Un exemple
de plus des conséquences financières
du développement de la production
automobile et de l'utilisation massive
des véhicules à moteur, lorsqu'on
souhaite retrouver une certaine
qualité de vie. D. G.

Plus d'un million et demi de francs
pour la lutte contre l'alcoolisme
L'exécutif du canton de Berne a décidé

d'allouer 1,65 million de francs aux servi-
ces médico-sociaux, asiles et centres de
prévention pour alcooliques du canton. Le
gouvernement a ratifié une proposition y
relative à l'intention du parlement cantonal
au cours d'une récente séance ; 1,2 million
de francs seront versés à l'Association ber-
noise des services médico-sociaux et des
maisons de cure pour alcooliques de Berne
et 450.000 fr. aux trois centres de préven-
tion du canton à Berne, Bienne et Thoune.

Pour les 23 services médico-sociaux qui
lui sont rattachés, l'association reçoit une
contribution annuelle de 45% au maxi-
mum des dépenses imputables . Cette
contribution provient du fonds pour la lutte
contre l'alcoolisme. Le reste est financé par
les contributions par têtes des communes
responsables des différents services médi-
co-sociaux ainsi que par des collectes et
d'autres dons. L'association reçoit en plus
une aide financière pour son bureau , pour
le service médico-social pour les personnes
exposées aux dangers de l'alcoolisme de
Bienne et environs. Le fonds subventionne
également les centres de prévention de
Berne, Bienne et Thoune qui dépendent de

l'Association bernoise des services médi-
co-sociaux et des maisons de cure.

Le montant des subventions a été fixé en
vertu des chiffres des années précédentes,
sous réserve d'une décision définitive des
que les comptes 1980 auront été présentés.
Les bases légales autorisant ces contribu-
tions se trouvent dans la loi sur lés œuvres
sociales (articles 32 et 136), dans le décret
sur la lutte contre l'alcoolisme de 1962 et
dans l'ordonnance correspondante de mars
1973.

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les mercenaires

de l'espace ; 17 h 45, Psychose (d'Alfred
Hitchock).

Capitale: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Flotte
Teens jetzt ohne Jeans.

Elite : permanent dès 14 h 30, Maedchen
un 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 : 14 h 50 et 19 h 50, Kung-Fu-King

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

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

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

sardes ; 22 h 30, Cinthia Sisters.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Claude Sandoz , «Images du

jour et de la nuit» , 15 h -17 heures.

Galerie Daniel Cartier: Aimé Montandon ,
peintures, gouaches, dessins, estampes,
14 h - 18 heures.

Caves du Ring, Ancienne Couronne : Luc
Chessex, « Quand il n'y a plus d'Eldora-
do» , 16 h - 18 heures.

Photogalerie 11, Nidau : Heini Stucki , Ins ,
14 h - 17 heures.

SPECTACLES
Kulturtaeter, Théâtre de poche: 20 h 30,

« Parto » - Histoire d'une femme en
pyjama, et « Impromptu », avec Julie
Goell, mime et danse.

Centre autonome de jeunesse : 20 h 30,
fête du folk-club avec le groupe
«Mosaic ».

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

Pharmacies de service : de Morat , 18 rue de
Morat , tél. 22 13 29 ; de l'Aigle, 25 rue
Centrale, tél. 22 26 44.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Studio : pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, L'anticristo.
Rex : 10 h 30, La liberté sauvage.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Luc Chessex.

. Pharmacie de service: de l'Aigle, 25 rue
Centrale, tél. 22 26 44.

CARNET DU JOUR

De notre rédaction biennoise:
Depuis jeudi soir, avec la tournée dans différents établissements publics de la

ville des traditionnels «Schnitzelbaenke » et musiques cacophoniques (voir notre
édition de jeudi), Bienne vit à l'heure du carnaval. Les festivités, variées et nombreu-
ses, se poursuivront jusqu 'à lundi soir.

Cet après-midi, tous les enfants grimés et costumés, se rassembleront rue de
Morat, où ils formeront un cortège bariolé et bruyant qui défilera dans les artères
principales de la ville avant de se disperser au Palais des congrès, où un goûter et un
bal avec polonaise, sont prévus.

Dans la soirée, le coup d'envoi sera donné au sympathique charivari qui voit les
fanfares cacophoniques se diriger sur la place du Ring, où a lieu la réception du Prin-
ce carnaval : celui-ci reçoit les clés de la ville de la main du maire Hermann fehr, qui
déclare officiellement ouvert le carnaval. Puis, l'hôtel Elite ouvre toutes grandes ses
portes aux noctambules travestis ou non qui prendront part au fameux bal de la
guiide, mené par quatre orchestres réputés.

Demain après-midi, le grand cortège de la Guiide du carnaval de Bienne parcourra
les rues principales de la métropole. La journée se terminera au Palais des congrès,
où, le congrès des fous réunira les «Schnitzelbaenke» et musiques cacophoniques
auxquels des prix seront remis.

Finalement lundi soir, le carnaval biennois se terminera en beauté et dans la
folie, avec à l'hôtel Elite, toujours, le célèbre bal des Apaches qui n'admet que des
participants grimés en peaux-rouges.»

Le carnaval bat son plein à Bienne

De notre correspondant:
Le Musée des beaux-arts de Moutier a

décidément le vent en poupe. Installé
depuis peu dans ses nouveaux locaux
de la «villa Bechler », il organise pres-
que coup sur coup trois expositions
consacrées à des peintres de grand
renom.

Après la présentation des lithogra-
phies de Bram van Velde pour l'inaugu-
ration du nouveau musée, ou les
œuvres gravées de Max Ernst il y a peu,
le musée continue sur sa lancée en
consacrant les trois étages de la « villa
Bechler » à une rétrospective de la
démarche du célèbre Théo Kerg, de
1950 à 1981.

Cette importante exposition, dont le
vernissage a lieu ce soir, sera ouverte
jusqu'au S avril.

¦ INVENTER
UN LANGAGE PERSONNEL

Né au Luxembourg en 1909, Théo
Kerg a étudié les beaux-arts à Paris. Il est
ensuite devenu l'élève de Paul Klee, à
l'Académie de Dusseldorf.

Bulletin d'enneigement
de Pro Jura

Voici le bulletin d'enneigement de Pro
Jura, Office jurassien du tourisme à
Moutier :

Les Breuleux : -2°, 100-120 cm de neige
de printemps.
Les Bugnenets: 4°, 100-150 cm de neige
fraîche.
La Golatte-sur-Reconvilier : -1°,
70-100 cm de neige de printemps.
Grand-Val : -3", 80-110 cm de neige pou-
dreuse.

Mont-Soleil: 1°, 120 cm de neige pou-
dreuse.
Prés-d'Orvin : 2?, 90-150 cm de neige pou-
dreuse.
Les Savagnières : -2°, 120-150 cm de
neige fraîche.
Tramelan : 2°, 70-100 cm de neige de prin-
temps.

Partout, les pistes sont en bon état et les
installations fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de randon-
née du Haut-Jura sont ouvertes et en excel-
lent état.

sculpture, avec de forts reliefs. Il a
recours à toutes sortes de matériaux : la
pierre, le sable, le bois brûlé, le métal
poli ou encore la ficelle.

Le Musée des beaux-arts présente
188 œuvres et études de Théo Kerg.
Elles proviennent de l'atelier du peintre
ou de diverses collections. Bon nombre
d'entre elles sont à vendre. L'accrocha-
ge a été réalisé par l'artiste lui-même,
qui sera aussi présent ce soir lors du
vernissage. I. Ve

SAINT-IMIER
Nouveau

conseiller municipal
(c) Le socialiste Claude Grobéty vient
d'être proclamé élu membre du Conseil
municipal de Saint-lmier. Il remplacera
M. Pierre Godât qui, pour des raisons de
santé, a démissionné de sa fonction
pour le 15 mars. C'est sur la proposition
du parti socialiste imérien et confor-
mément aux dispositions du règlement
concernant l'élection du Conseil géné-
ral, du Conseil municipal et du maire de
Saint-lmier, que M. Grobéty a été dési-
gné.

L'exposition est une rétrospective de
la démarche de Théo Kerg, entre 1950 et
1981. Le créateur qu'il est se dit marqué
par les événements, les brisures, les
structures d'une époque: la nôtre. A
travers les dix salles du musée, Théo
Kerg présente le devenir de son langa-
ge, qu'il appelle tactiliste, pour nommer ¦-
son temps et la vie de ceux qui en sont
les témoins. Ce langage n'est pas aisé. Il
est à mi-chemin entre la peinture et la

Bientôt TF1
(c) A la suite d'une intervention du
Conseil municipal, Diatel SA informe
que le programme de TF1 pourra être
reçu de manière satisfaisante sur le
réseau dès que le service technique de
la télévision française aura transformé
l'émetteur de Mulhouse ainsi que les
réémetteurs de Mont-Faucon et Mor-
teau. Ces travaux sont actuellement en
cours dans les stations, et une confirma-
tion de la date de mise en service doit
parvenir prochainement a la société.

Vernissage de la rétrospective Théo Kerg

au Musée des beaux-arts de Moutier

Bureau Corté.éi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

B. Willem in
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Die Landwirtschaft
kennt keine Rezession

Wir produzieren eine grosse Anzahl von Verbrauchs-
artikel fur die Kâsereien, Zucht- und Mastbetriebe, sowie
fur landwirtschaftliche Produzenten.

Wir vergeben die

Regionalvertretung
auf Agentur-Basis an Bewerber, welche bei dieser Kund-
schaft bereits eingefûhrt sind.

Schreiben Sie uns ûber Ihre bisherige Tatigkeit, damit
wir eine Besprechung vorbereiten kônnen.
Sie erreichen uns unter Chiffre 90-2578
ASSA, Postfach, 8024 Zurich. 126273-36

JËw / \̂  ̂IWÊÊw MHH i BE«îIE£i IHlr x ĵj gp %0 |
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wm? Die BERNEX-Oberflâchenmetallurgie hat sich im Bereich des Â
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|§|P beschichtung und haben dièses Verfahren erfolgreich indus- p?
||| P trialisiert. Umdie erreichte Marktposition weiter auszubauen, û
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jp Entwicklungsingenieur |
|||p mit Diplomabschluss Richtung Chemie, Physik, Métallurgie p
||| P oder Verfahrenstechnik. p
WM Sie arbeiten bei der Entwicklung neuer Verfahren und deren p
|||p Applikation verantwortlich mit, behandeln werkstoffspezi- p
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||| P mit unserer internationalen Kundschaft. m
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^̂ p Bereitschaft zu starkem personlichen Engagement.
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wmfr zu Ihrem Aufgabenbereich. p

||||P Schàtzen Sie Selbstandigkeit und Verantwortung, dann p
•Éfll bieten wir Ihnen eine anspruchsvolle Tatigkeit.
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Sl VOUS ETES

EMPLOYE DE COMMERCE
• de langue maternelle française - ou maîtrisant bien cette langue

• au bénéfice de quelques années de pratique

• intéressé par les formalités d'exportation et d'importation, telles
que déclarations, relations avec les autorités douanières,

vous trouverez dans notre entreprise, qui traite des produits de
marque, une activité variée et indépendante au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique.

Nous nous réjouissons de recevoir prochainement vos offres de
service que nous traiterons avec discrétion, par l'intermédiaire de
PUBLICITAS, sous chiffres B 920.094, Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. t 135735-36

/ / / /  Nous engagerions tout \8s.
JLMMM de suite ou pour une date \\\S.

(wm des vendeuses 1
I en alimentation I
r̂ T^TT*! pour nos magasins situés dans JjjJ
B«wy A fflgfj le bas du canton, au Val- ////
ÊiLîife  ̂

de-Ruz 
et au 

Val-de-Tra vers. //// 
*
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Les 

personnes Intéressées / Mf
^̂ sÊÊ0h3': M 1 appelleront COOP Neuchâtel, y^fy

j T m LX fk \\T»!\ M" pétremand. Portes- s!%'

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

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

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

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

i Entrée immédiate ou à convenir. ï

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres à :

Câbles Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod :

ft Tél. (038) 44 1122. 135790-36 |

EffiEMJ .lis

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL MASCULIN I
pour différents travaux en atelier exécutés dans le cadre d'un
horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 135344.36

La Pinte du Buisson, Areuse, cherche

sommelière/er
bon gain, horaire agréable,
2 jours de congé par semaine,
1 mois de vacances.

Se présenter ou téléphoner au
42 24 06. 123747-36

Pharmacie des environs
de Neuchâtel cherche

AIDE EN
PHARMACIE

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, joindre photo,
sous chiffres AE 482
au bureau du journal. 123743:36

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
ou infirmière assistante diplômée, ou
éventuels remplacements. Entrée
immédiate.
Le Pré Carré,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19 (entre 10 h et 12 h
OU 16 h et 18 h). 135728-36

Entreprise d'horlogerie de luxe cherche pour assurer i ti&îiïi&ÊfflM
la responsabilité de son service des exportations 

'î ^̂ ^wB

un (e) chef des marchés $jÈÈM
- connaissance parlée et écrite du français et de îg^̂ ^̂ SKg;

l'anglais , éventuellement espagnol et italien >̂ ^\\ S""̂
XNRISI- la pratique des documents d'exportation Âv .̂^̂

9*^ vwfl- une excellente prédisposition aux responsabilités /w¥'ljr \̂ ^F JîfÇ^\iïK

Nous offrons des prestations adaptées à vos BI-JI / r l̂lJÊl

Entrée immédiate ou date à convenir. >o%OCŝ Sa?aiilJ
• X -̂^^SEĵ /iwWB '̂y^pjf^-'Si vous souhaitez participer pleinement au travail f-VyXWffl&ffi'Bp̂ ld'une équipe dynamique, veuillez adresser vos offres •&tysss-/̂vKF&~^

accompagnées des documents usuels, à la Direction, r&ï̂ '̂ ''5'>xifl
. rue Centrale 63. Tél. (032) 22 49 43. 

^̂ t̂ ^̂ ^^Rflk Discrétion assurée. 135633 36 r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ »3la

¦̂ rrisB  ̂ Nous cherchons, tout de suite ou pour
/«Sl  ̂

date à convenir '
ÊrszÈ - - -
%IHF mecanicaen
^̂  sur autos

qualifié et stable.

Salaire très intéressant, horaire régulier
et climat de travail agréable. Possibilité

^̂ ^=fc  ̂ de se perfectionner.

fmWmW^̂ TB  ̂ Adresser offres, avec certificats, à

m. WJÊ H. HAURI S.A. AGENCE BMW
y&timS&Wy 2504 Bienne - route de Soleure 122
¦̂MM̂ Tél. (032) 41 40 88. 135733-36

A Boudry, pour aider notre directeur,
nous cherchons un

serrurier-
mécanicien

responsable.

Bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à SX 499 au
bureau du journal. 12374&-36

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

Si vous cherchez
un travail accessoire,

gains
intéressants
pour quelques heures
par semaine,
demandez
documentation à
BP 79.
2072 Saint-Blalse.
Joindre enveloppe
timbrée. 133482-36

Nous offrons
gain
accessoire
pour une agence
à domicile de vente
directe d'articles à
grand succès.
Bonne commission
+ prime.
Case postale 299,
2016 Cortaillod.

135369-46

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience,
capable de travail-
ler seul.

Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au 33 33 15
Garage Touring
Saint-Biaise. 126130-36

Magasin de la ville
cherche
pour
entrée immédiate
ou
date à convenir:

une
couturière
qualifiée
Tél. (038) 25 02 82.

135566-36



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

APPARTEMENT 4 PIÈCES à rénover selon
entente, Neuchâtel et environs. Adresser
offres écrites à KO 492 au bureau du journal.

138593-60

2 À 3 PIÈCES dans ancienne maison, avec
jardin ou terrasse, Hauterive ou environs ;
loyer modéré. Adresser offres écrites à
DH 485 au bureau du journal. i386is-6o

APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES région
Peseux, Coreelles, Auvernier, pour fin
septembre, début octobre ou à convenir.
Tél. (039) 22 19 48. 138619-60

1 GARAGE région Boudry. Tél. 24 12 93.
138606-60

JEUNES FILLES cherchent appartement
sans confort. Tél. 41 17 29. 138562-60

RÉCOMPENSE. CHERCHONS 2 APPARTE-
MENTS de 3 et 4 pièces si possible dans
même maison à Neuchâtel. Tél. 24 26 40 ou
25 43 69. 138778-60

URGENT Etudiant cherche appartement 2-
3 pièces, avec confort. Entrée immédiate.
Maximum 500 fr. avec charges. Tél. (066)
22 30 61. 138646-60

CHERCHE GARAGE Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 06 84, repas. 138802-60

APPARTEMENT 2 PIÈCES Neuchâtel ouest.
Loyer modéré. Tél. 25 01 56. 138559-60

AU LANDERON jeu ne 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

wkmm 'vt Mn oui E
AUVERNIER FEMME DE MÉNAGE expéri-
mentée et de toute confiance, pour travail
indépendant 4 heures matin, 2-3 heures
après-midi, à plein temps à partir 1er avril, ou
gouvernante-femme de ménage à partir
1" avril, nourrie-logée. Place stable pour
jeune fille ou femme expérimentée. Adres-
ser offres écrites à SW 498 au bureau du
journal. 138770-60

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche place
comme employée de maison. Adresser
offres écrites à CG 484 au bureau du journal.

138623-60

COMPTABLE (fiduciaire) expérimentée
cherche emploi à temps partiel. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à TY 500 au
bureau du journal. 139799-60

DESSINATEUR EN BATIMENT, CFC, sans
année de pratique, cherche place stable à
Neuchâtel ou environs, dès octobre 1981.
Adresser offres écrites à BF 483 au bureau
du journal. 138626-eo

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

138541-60

" "Il NMIII B
2 FAUTEUILS BAMBOU neufs, valeur
2500 fr. Tél. 31 28 46. 138624-60

1 PICK-UP PHILIPS 45fr.; 1 friteuse électri-
que40 fr.; 1 planchée roulettes neuve 40 fr.
Tél. 25 97 52. 139160-60

MATÉRIEL DE TRAINS ÉLECTRIQUES Hag,
Mârklin. Tél. 33 37 08. 139773-60

ROMANS POLICIERS. Tél. 25 91 93, 19 et
20 heures. 138774-eo

RADIO-CASSETTES colonnes séparables,
quasiment neuf, 350 fr. Garantie. Télé-
phone 31 36 58. 138551-60

1 CHAMBRE D'ENFANT style, 3 éléments,
parfait état, 600 fr. ou prix à discuter.
Tél. 24 66 69. 138569-60

VOILIER VAURIEN bois, bon état, équipé.
Tél. (038) 25 13 95, dès 16 heures. 138567-60

1 FRIGO, 1 canapé transformable, 1 tapis.
Tél. 33 19 83, le soir dès 19 heures. 138598-60

DES PETITS CANICHES. N" tél. (038)
51 30 10, dès 14 h. i386i6-60

HABITS HIVER, AUTOMNE, ÉTÉ taille 36-40
pour hommes-femmes. Tél. 33 70 56.

138775-60

BUREAU PLAT Henri II en chêne, bas prix.
Tél. le matin 51 21 62. 138612-60

1 TV COULEUR. Tél. 42 18 96. 139375-60

CANAPÉ DE STYLE velours jaune, 3 places ;
cuisinière Le Rêve, valeur neuve 1600 fr.,
prix à discuter ; machine à laver Sobal, 20 fr.
Tél. 42 57 61. 138628-60

ROBES, COSTUMES, blouse, pu 11 ove r 42-44.
Tél. (038) 25 70 14. 138633-60

MACHINE A LAVER Zug Unimatic, valeur
4300 fr., cédée à 1000 fr.; encyclopédie
Universalis complète, 28 vol., 2000 fr.
Tél. 36 17 44-36 15 54. 138634-60

1 GRANDE FENETRE Velus, 100 fr. Télé-
phone 42 48 56. 138796-6C

1 LIT D'ENFANT avec matelas, tubes chro-
més, 50 fr. Tél. 42 48 56. 13879̂ 60

SOFA GRIS 4 places, 150 fr. Tél. 41 10 94.
138631-60

FOUR RACLETTES, presse-jus Mio star,
livres à 50 c. Tél. 25 46 53. 138639-60

DIVAN-UT style, 1 place, 500 fr. Téléphone
25 46 53. 138638-60

POELE À MAZOUT Buderus, boiler Cipag
inox 120 litres, encastrable, parfait état.
Tél. 57 11 52. 138758-60

CHIENS superbes femelles berger allemand
de 4 à 6 mois, pedigrees, vaccinées et garan-
ties. Georges Etter, Convers-gare. Tél. (039)
22 20 39. 124995-60

1 STUDIO COMPLET 5 éléments, parfait
état, 550 fr. Tél. 24 66 69. 133570-60

VOILIER TYPE MOUSQUETAIRE bon état,
4 couchettes, 10.000 fr.; voilier type Forban,
excellent état, 4 couchettes, 14.500 fr.
Tél. 25 81 63. 138801-60

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

2 PNEUS D'ÉTÉ neufs, à moitié prix. Tél.
(038) 25 38 01 dès 10 heures. 138583-60

POUR BRICOLEUR Puch X 30 NL, 250 fr.
Tél. 25 08 93. 138781-60

ANCIENNES POUTRES 9 f r. le m'.
Tél. 42 48 56. 138794-60

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions pour fondation privée d'une bibliothè-
que, anciens livres d'enfants jusqu'à 1940,
bandes dessinées comprises «Gédéon»,
Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi, Bécassine,
Epinal, Grandville, Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en mauvais état. Tél.
(038) 46 16 09 ou de 19 h à 20 h (038)
55 17 76. 123549-60

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

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

139423-60

APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine agencée,
dans villa rénovée pour le 1er mai, ouest de
la ville. Adresser offres écrites à Hl 445 au
bureau du journal. 139814-6O

STUDIO MEUBLÉ 315 fr. Tél. 33 40 54.
139492-60

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue Côte ouest
avec chauffage, eau chaude générale,
balcon. Libre fin juin. Prix avantageux. Pour
renseignements : tél. 25 50 75. 138786-60

APPARTEMENT2 PIÈCES grand hall, cuisine
agencée, tapis tendus, tout confort,
Chavannes 23, 3m,( libre 1*' avril, 400 fr. +
charges. Tél. 33 46 33 ou 33 46 07. 138776-60

3 PIÈCES 675 fr., à personne seule. Télé-
phone 31 80 40. 138637-60

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

139407-60

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

lIlTr . l ig. =

STUDENT, 23, sucht nettes hûbsches Girl
mit Niveau (kein Discotyp) zur Gestaltung
der knappen Freizeit. Schreib an Chiffre
CD 440 au bureau du journal. 139373-60

DEUX COMPAGNONS de 37 et 39 ans cher-
chent deux compagnes pour amitié et sor-
ties. Adresser offres écrites à 7.03-1214 au
bureau du journal. 138779-60

AFIN DE LES REMERCIER je serais heureux
d'entrer en contact avec un Monsieur

; Schafter et le monsieur qui a alerté la démo-
I lition Anker à Chézard, alors qu'un automo-

biliste se trouvait en difficulté samedi
après-midi 2̂8.2.81 vers 17 h sur la route
Dombresson-Valangin. Tél. 41 29 38 le soir.

138655-60

À DONNER CONTRE BONS SOINS chienne
6 mois, propre, vaccinée. Si possible avec
jardin. Tél. 24 43 70. 138645-60

SAMARITAINS MIXTES Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. Cours rapide le soir, mainenant
aussi l'après-midi. 137594-60

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE été 1981,
voilier cherche 4 personnes pour différentes
périodes de 2 semaines. Participation aux
frais. Renseignements : Tél. (038) 25 35 05-
47 19 24. 139743-60

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez M"" Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 123664-60

Pour raison d'âge dans le canton de
Neuchâtel

CARROSSERIE
totalement équipée, ateliers séparés,
four, etc. Nombreuses places de
parc, dégagement.
Avec appartement confortable de
514 pièces.
Pour traiter Fr. 140.000.—. g

CD

Veuillez contacter votre partenaire : s

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne
de mariages,

case postale 381,1000 Lausanne 17.
125664-54

àm NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL (E) t̂

f MARY-CLUB 1
M vous présente le (la) partenaire à votre tg
1 convenance. N'hésitez pas un instant à H
M nous demander une entrevue pour vous ff
1 orienter. Profitez de cène occasion et télé- fl
I phonez au (021) 20 00 29 (jour et nuit). fo
M

 ̂
135727-54 MV w

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel

DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel -, Lausanne - Sion -

Lugano - Fribourg. 122617-76

UT D'ENFANT en bois. Tél. 41 10 94.
138632-60

Jeune homme
cherche place
d'apprentissage
comme vendeur en
meubles ou textiles.

tél. (038) 55 20 95.
138627-40

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

Jeune femme
portugaise
avec permis A
cherche place de
FILLE
DE BUFFET
ou
SOMMELIÈRE
Tél. (039) 54 11 44.

135874-38

Maculature en tente
au bureau du Journal

A bon prix
série de chaises
anciennes ; tables
rondes avec ou
sans rallonges; or,
argent, vaisselle;
appartement com-
plet, cave, galetas.
Tél. 31 30 20;
même en mauvais
état. 139247-28

Bâle. Berne, Delémont. Genève. Lausanne. Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall. Sion, Zurich

Secrétaire
Les tâches de la nouvelle collaboratrice de notre
département gérance de fortunes, à Bâle, com-
prendront la correspondance française sous dictée,
la frappe de rapports et divers travaux de bureau en
général. La sténographie est indispensable.

Des connaissances des langues anglaise et alle-
mande rendraient service. Tous les renseigne-
ments qui pourront vous intéresser vous seront
donnés lorsque vous prendrez contact avec notre
service du personnel (téléphone interne 333).

126282-36

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir
des

OPÉRATEURS (TRICES)
sur machines automatiques

pour notre département TAILLAGE dans une usine en
pleine évolution industrielle.
Connaissance de la branche non obligatoire. Formation
assurée.
Nous offrons :
- formation par nos soins
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- salaire adapté aux prestations
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 513131

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

125749-,36

Nous cherchons pour notre service d'entretien :

• SERRURIER

• MAÇON
• PEINTRE EN BÂTIMENT

Nous offrons des activités intéressantes et variées
à candidats qualifiés, capables de travailler de
manière indépendante.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 126066-36
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
i |N |R|E|U|G|N|O l T | H | P | l  |D|S|vTËT
! JLQ. E_X S_J_ _P M _A _L. R__ E_ 0 R.H. !
i u.JL_!_ J1 s_j_ x E_J_ E_Ç.J_ R. A J_
I .LJL.L.Ï.JLCI.M.L.U L.JLHH.L i
; .LJLO D.N j_ E__ F_ R. E_ V_ A. jLJLi. !
! AXJJ __L-L E.XJL JLNJLJLJL1H i
i v.o JLAJLXJLJ..LQ o D.JD A _P j
i 1IIOÇLLL U.G E_ R_ U.JLO :
| C..AJLHNjJ._L JL.AJlA.LC_ .LJL I
i LAAAQ. U.LHLH.LLLLL I; iiiQlIIQliilOVA _S :
i i_AJ=!.A JL^JJ U.U.J1I_ LL-LJ=IA i
! JLJLIA R.INIAiili x.1 !
: IA D A G __ LAJL1..£A£ILJLA !
| Ic iA |L IOININIT IE ININIOIT IE |R ICI j
! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille tes i
| mors de la liste en commençant par les plus longs. Il \
i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i
| les vous formerez le nom d'un poète dramatique j
i français du XVIIe siècle. Dans la grille,' les mots '
| peuvent être lus horizontalement, verticalement ou \
i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ]
| droite, de haut en bas ou de bas en haut. !

| Attention - Adage - Bah - Bilboquet - Barquette - !
Bécasse - Catapulte - Cabaret - Cretonne - Catastro- ]

\ phe-Dagobert-Duc-Diphtongue-Frédérique-Fata- i
| lité - Foudre - Larme - Luth - Lampiste - Loup- Lime - ]
i Nénuphar- Nabab - Naturel - Odes - Robert - Sécuri- i
] té-  Savon - Sanctifier - Sabot - Tarentaise - !
i Tableaux-Telle-Test - Verre - Valeur-Voile.
| (Solution en page radio)

PORTEURS (EUSES)
DE JOURNAUX

sont demandés (ées) pour la distribu-
tion matinale de notre journal à
Peseux : Secteur Chemin-Gabriel-Les
Carrels et à Neuchâtel, secteur: Fbg
de l'Hôpital. Entrée en service et mise I
au courant dès fin mars 1981.

Faire offres à :
FAN-L'EXPRESS,
Service de distribution,
4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01. 135713-36

Commerce de vins
cherche un homme avec permis
camionnette pour livraisons et divers
travaux de cave.

Entrée immédiate.

Offres sous chiffres LM 449 au
bureau du journal. 135772-36

NlderNbraixd
engage

monteurs sanitaire
Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 122951 0

BUREAU DE NEUCHÂTEL
cherche, pour le Ie'août 1981,
jeune fille achevant sa scolarité
en qualité de

DÉBUTANTE
Semaine de 5 jours (40 heures).

Faire offres à case postale N° 756,
2001 Neuchâtel. 139421-36

Pour compléter notre effectif para-
médical, nous cherchons, au plus tôt,

INFIRMIER (ÈRE)
pour nous seconder auprès de nos
malades.
Appartement neuf à disposition.
Adresser offres écrites à E. Candaux,
1422 Bru/Grandson. 126310-36

PETITPIERRE 81 GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

AIDE DE BUREAU
pour divers travaux d'économat.
Connaissance de la dactylographie
souhaitée.
Les candidates intéressées sont invi-
tées à nous faire parvenir leurs offres
de service ou à prendre rendez-vous
par téléphone au 25 65 41,
interne 23. 126101-36

On engagerait

dessinateur architecte
Connaissances en constructions
rurales ' souhaitées, avantage
sociaux, caisse de retraite, horaire
libre et bon gain.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références à
J. DUCRET S.A.
Machines agricoles
installations de fermes
1438 MATHOD. 125823-46

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
2003 Neuchâtel
Fabrique de papier,
cherche un jeune

COMPTABLE
capable, avec si possible quelques
années de pratique. Langue mater-
nelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de la
deuxième langue. Semaine de
5 jours, horaire libre. Entrée à conve-
nir.
Les offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sont à
adresser à la direction de l'entreprise.

135567-36

Restaurant au centre de la ville
cherche

sommelier/ère
Tél. (038) 24 74 61
ou se présenter dès 17 heures.
135828-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

i UN PEINTRE
\ Salaire intéressant.

Faire offres :
CARROSSERIE ROSATO
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 18 73 ou 63 18 66.

135565-36

Nous cherchons pour date à convenir

un boucher-
garçon de plot

comme remplaçant,
éventuellement place stable.

S'adresser
boucherie Amstutz
Monruz 21, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 23 73. 135899-36

Magasin spécialisé de la place cherche i

vendeuse
Bon salaire. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres FJ 487 au bureau du journal.
124899-36

Une expérience approfondie des
travaux d'administration des ventes,
correspondance (fr.-all.-angl. par-
faits) et planification des ventes et
achats, budgets, me permet de
prétendre à

VOUS SECONDER
sur le plan interne. Si vous cherchez
une personne digne de votre
confiance (absence pour cause de
maladie, voyage et intérim inévita-
ble) prenez contact et je vous ferai
parvenir mes références.

Ecrire à El 486 au bureau du journal.
138783-38

Jeune fille, 19 ans, libre tout de suite,
cherche place

d'aide de bureau
Téléphoner à Mm" Jeanne GODET,
(038) 31 21 08, Auvernier. 135705-38

1 wînterthur l
| vie\

La branche assurances vous intéresse?
Désirez-vous faire un apprentissage de commerce?
Nous engageons pour l'automne 1981

un (e) apprenti (e)
de commerce

Vous aurez la possibilité d'accomplir auprès de notre
compagnie un apprentissage complet de la branche
commerciale. Nos représentations en Suisse comme à
l'étranger vous permettront, si notre activité vous intéres-
se, de vous perfectionner au sein de l'une de nos succur-
sales votre apprentissage terminé.

Si vous terminez votre école secondaire et qu'un tel
apprentissage vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser vos offres à

Winterhur-Vie,
agence générale pour l'assurance familiale,
M. Duescher, Sairit-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 126093-40

Grand garage de Neuchâtel cherche,
pour le mois d'août,

1 APPRENTI
DE COMMERCE

Nous offrons un travail varié et
intéressant à un jeune homme
dynamique et sérieux.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres sous chiffres GK 488 au
bureau du journal. 124397 -40

Jeune homme
cherche place comme

APPRENTI
CUISINIER

Tél. (066) 56 68 55. i3587o-4o

fSîBJI marine centre II
|Ri''̂ fV"'C _^ '̂ ouverture printemps 1981 jj

fStfflPT CERNIER - LE LANDERON r

\ i cherche pour ses magasins |

I Apprentis (es) I
| vendeurs (euses) l
l' il entrée en fonction début août 1981. I

Il ,25663-40 
_fsv f Adresser offres à

TéSII m II ¦ Il 1 1—¦ l m ! fhN MARCHÉ DIGA
ViJ — | WS 2053 Cernier

X/r ou tél. (038) 24 40 88

A remettre

commerce de laines
mercerie, bonneterie,
boutique en plein développement

au centre d'un village
du Littoral neuchâtelois

! Adresser offres écrites à NS 495 au bureau du journal.
137542-52



Le ski «sauvage» remis en question
ROMANDIE l Frottements entre professeurs...

Le ski hors pistes, appelé également « ski sauvage » par quelques-uns est actuellement au cœur des débats non
seulement dans certaines stations du Valais et d'ailleurs mais également au niveau des écoles suisses de ski, des
responsables des installations de remontées mécaniques et même au niveau de l'Etat puisque le département de
l'économie publique du canton du Valais vient d'adresser un appel à ce sujet, appel qui a d'ailleurs déclenché de
vives réactions de la part de certains professeurs de ski patentés, partisans du ski hors pistes. Le conflit qui a éclaté à
ce sujet a même entraîné la remise en question des priorités accordées à certains professeurs ou moniteurs de ski
sur les installations de remontées mécaniques. D'ailleurs, ce que d'aucuns appellent des « discriminations » au sujet
de ces priorités va exiger sous peu l'intervention de l'Office fédéral des transports à Berne, auquel s'est adressé un
bureau d'étude d'avocats valaisans.

Le département de l'économie
publique, à Sion, vient d'adresser
un appel à tous les directeurs des
écoles suisses de ski du canton,
avec double à la justice et aux
responsables du tourisme et des
installations de remontée. Le
département fait état d'une réunion
qui a eu lieu récemment entre le
comité de l'Association valaisanne
des entreprises de remontées
mécaniques et la commission
cantonale des professeurs de ski au
sujet du ski hors pistes. Le dépar-
tement fait état de l'imprudence de

Avec les Neuchâtelois
de Lausanne

Selon la tradition, le Cercle neuchâte-
lois de Lausanne a commémoré le 133m"
anniversaire de la République en
présence du président du Conseil d'Etat
Jacques Béguin, et du municipal
lausannois André Piller.

M. William Sermet, président du CNL
a remis au nom de sa société, le diplôme
de membre honoraire à M"1' Jeanne
Montandon.

Après avoir apporté les salutations du
gouvernement neuchâtelois, le conseil-
ler d'Etat Béguin a résumé l'histoire de
la République et dit que la signification
du 1er Mars est l'institution de la démo-
cratie dans le pays de Neuchâtel et son
appartenance à part entière à la Suisse.

Le municipal Piller a apporté ensuite
le salut des autorités lausannoises et
s'est dit heureux de la présence des
Neuchâtelois a Lausanne, ville d'étude
et de congrès, siège de nombreuses
directions fédérales.

Pour terminer son allocution pleine
d'humour, M. Piller a décrit le caractère
des Neuchâtelois, habitant un pays aux
températures tantôt froides, tantôt
chaudes, aux paysages vallonnés au
bord d'un lac aux couleurs changean-
tes.

Un bal a terminé cette fête dans une
salle décorée aux couleurs du canton.

quelques moniteurs et professeurs
et attire l'attention de ceux-ci «sur
les risques qu'ils peuvent encourir
eux-mêmes et faire encourir à leurs
clients et à des tiers. Nous leur
demandons de faire preuve de
prudence en donnant le bon exem-
ple».

L'Etat du Valais souhaite que
cette question soit examinée par les
professeurs de ski du canton « avec
le sérieux qu'elle mérite».

La circulaire de l'Etat du Valais a
aussitôt déclenché une prise de
position assez vive de la part de cer-
tains professeurs partisans du ski
hors pistes sous contrôle. C'est le
cas notamment de « l'école du ski
fantastique » de Verbier Cette école
reproche à certains directeurs
d'installations «d'un certain âge»
de ne pas tenir compte de l'évolu-
tion rapide du ski, de la popularité
aujourd'hui du ski hors pistes, de la
difficulté qu'il y a à canaliser les

skieurs modernes épris de liberté.
Ces professeurs taxent de

« prétentieuses et fausses» les
mesures d'interdit qu'on veut
prendre. Ils estiment et s'adressent
en ce sens à l'Etat qu'au lieu «de
vouloir stopper le mouvement, il
faut au contraire mettre à disposi-
tion de la clientèle des stations des
moniteurs de ski et des guides
compétents» capables de prendre
en main les amateurs de plus en
plus nombreux du ski hors pistes.
Selon ces professeurs et guides
«l'avenir du tourisme hivernal est
en jeu » car à vouloirtrop réglemen-
ter, on va créer un malaise, disent-
ils, préjudiciable aux stations.

Manuel FRANCE

Les Valaisans aux urnes
pour le deuxième tour

Election du Conseil d'Etat

SION (ATS).- En cette j ournée de
vendredi, valaisannes et valaisans se
sont rendus à nouveau aux urnes pour
élire leur conseil d'Etat. Il s'agit d'un
deuxième tour de scrutin rendu néces-
saire par le ballottage général de
dimanche passé. Rappelons que le
premier week-end de mars aucun des
huit candidats au pouvoir exécutif n'a
obtenu la majorité absolue requise.
Les candidats les mieux placés étaient
encore à 3000 ou 4000 suffrages des
44.000 en chiffre rond qui étaient
nécessaires.

Dix candidats sont en présence pour
ce second tour de scrutin. Seront élus
dimanche soir les cinq qui auront
obtenu le plus grand nombre de voix,
la majorité relative étant suffisante
lors de ce second tour pour entrer au
gouvernement.

LES LISTES OFFICIELLES

Il ressort du communiqué officiel
publié par la chancellerie d'Etat que
les listes déposées dans le délai légal
sont les suivantes :

- Liste du parti radical-démocrati-
que valaisan : Bernard Comby,
conseiller d'Etat.
- Liste du parti démocrate chrétien :

MM. Guy Genoud, conseiller d'Etat,
Orsières, Franz Steiner, conseiller
d'Etat, Brigue, Hans Wyer, conseiller
d'Etat, Viège, Bernard Bornet,
économiste, Nendaz.
- Liste du parti conservateur reli-

gieux : Paul A y mon dit Paul Sierre.
- Liste du mouvement indépendant

du PDC : M-" Jacqueline Pont, dépu-
té, Sierre, M. Ignace Mengis, avocat et
notaire, Viège, M. Paul Schmidhalter,
député, Brigue.

Sur cette même liste figure, à la suite
d'une alliance conclue, M. Claude
Kalbfuss, député, Monthey.

En effet, M. Kalbfuss , socialiste, a
déposé sa candidature en solitaire,
mais a accepté par la suite de figurer
sur la même liste que les candidats dis-
sidents du PDC.

Ce n'est que dimanche vers
16 heures que seront connus les
premiers résultats de cette élection au
système majoritaire, laquelle va doter
le Valais de cinq conseillers d'Etat
pour les quatre ans à venir.

Le gouvernement valaisan est
composé actuellement de quatre
membres du PDC et d'un radical. À la
suite du départ de M. Antoine Zuffe-
rey, les délégués du PDC ont décidé de
porter comme candidat M. Bernard
Bornet, fonctionnaire à l'Etat.

DES APPELS RÉPÉTÉS
On a assisté au cours de la semaine à

des appels répétés des chefs de parti.
La dissidence survenue au sein du PDC
apporte un certain suspense à cette
consultation.

Le PDC auquel on reproche facile-
ment le pouvoir trop grand qu'il
accorde à ses délégués et son refus
d'opter pour une élection au système
proportionnel, a demandé à ses mem-
bres d'appuyer sans réserve ses quatre
candidats sans s'occuper du cinquième
siège. Il est à noter, qu'en vertu de la
constitution cantonale, MM. Schmid-
halter, dissident et Steiner, conseiller
d'Etat, étant du même district, seul
l'un d'eux pourra être élu.

Du côté radical, on reconnaît qu'un
certain danger pèse sur M. Comby et
des appels ont été lancés également
pour éviter tout suffrage donné aux
dissidents.

Du côté des dissidents du PDC
enfin, on veut offrir un éventail plus
grand de candidatures au peuple et
obliger un jour le PDC à reconnaître la
nécessité d'une élection plus démocra-
tique et le besoin d'introduire le
système proportionnel.

Complice condamné à
4 ans de réclusion

L'affaire du «hold-up» de Sion

Le tribunal cantonal vient de rendre
son jugement dans l'affaire du « hold
up» commis en 1978 près de la
Banque cantonale à Sion. Le recourant
Samuel W. a été condamné à quatre
ans de réclusion et à 500 fr. d'amende
pour vols, faux dans les titres, vols
d'usage et emploi abusif de plaques de
voitures. Il devra payer à la Fédéra-
tion agricole du Valais la somme de
328.000 fr., soit le montant du butin,
déduction étant faite des 205.000 fr.
déjà versés, et cela solidairement avec
l'autre auteur du «hold up»
condamné déjà précédemment

En fait le Tribunal cantonal placé
sous la présidence de M. Pierre Delà-
loye n'a pas modifié la quotité de la
peine. Les quatre ans sont maintenus
ainsi que l'internement demandé par
les juges de première instance face à
une personne reconnue comme réci-
diviste.

On sait que l'intéressé a toujours
prétendu n'avoir pas participé au coup
de la FLAV le 25 septembre 1978.

Pourtant l'accusation est persuadée
que c'est lui qui était au volant de la
voiture qui démarra sur les chapeaux
de roues dès que le magot fut amené à
bord.

Le complice estime avoir un alibi
puisqu'il se trouvait à ce moment-là au
motel de Founex avec son amie,
femme d'un banquier genevois. Cette
amie a refusé de venir témoigner mal-
gré l'insistance de l'avocat Elle a
même menacé de mettre fin à ses jours
si on devait l'y contraindre.

RECOURS AU FÉDÉRAL

L'avocat du deuxième auteur do
«hold up» soit Me Edmond Perru-
choud, avocat à Genève et à
Réchy/Sierre, nous a laissé entendre
hier que le dossier finirait au Tribunal
fédéral. On attend les considérants
pour recourir à nouveau.

L'accusé qui clame toujours son
innocence est sous les verrous depuis
deux ans déjà. M. F.

Le procès d'Epurex avant les vacances?
L'affaire a fait couler beaucoup d'encre

La faillite d'Epurex, société spéciali-
sée dans le traitement des eaux usées
et de l'installation d'épuration -
comme son nom semble d'ailleurs fort
bien l'indiquer - a fait couler beau-
coup d'encre et de salive. Un peu aussi
parce que le patron de l'entreprise
revêtait une certa ine importance poli-
tique, au vu de ses prestations géné-
reuses au parti radical , dont il était l'un
des cotisants - à la belle époque - les
plus en vue. Cela ne l'a pas empêché
de se plaindre, à l'heure des accusa-
tions, du peu de cas qu 'ont fait de lui
ses coreligionnaires. Mais c'est là une
autre histoire.

«Epurex » revient périodiquement
à la pointe de l'actualité pour les
motifs les plus divers. Les lenteurs de
l'instruction ont dérouté les uns,
encore qu'il ait fallu s'intéresser de
près au contenu de quelque mille clas-
seurs et d'à peine moins de deux cents
procès-verbaux d'audition et autres
rapports. Les autres craignent que l'on
invoque un jour la prescription pour
blanchir Jean-Jacques Ott et ses co-
accusés. Enfin , on invoque des protec-
tions (occultes évidemment...) pour
«justifier » le temps qui passe! La
justice n'est du reste pas seule en
cause : la politique lui prête la main et
même les deux !

nement - d'amateurs de stations
d'épuration, par exemple, ne procède
pas simplement des lois de la publicité
directe. Il a été victime récemment
d'une intervention chirurgicale
douloureuse, dont il s'est apparem-
ment bien remis. A l'étranger où il
s'est réfugié - l'air vaudois devenant
pour lui irrespirable -, il prépare sa
défense_en vue d'un procès qui pour-
rait s'ouvrir avant les vacances d'étéet
durer un mois plein.

On tient de la source la plus sûre
qu'il a découvert bien des choses en
l'espace de cinq ans. A commencer par
des manœuvres insoupçonnées qui
l'ont conduit à sa perte, en continuant
par des «manipulations » de certains
documents. Il est en tout cas bien
décidé à défendre son honneur de la
manière la plus vigoureuse, en sachant
que c'est à peu près tout ce qui lui
reste.

On saura don*peut-être bientôt si
l'accusation portée contre lui — escro-
querie par métier, d'abus de confian-
ce, de faux dans les titres, d'obtention
frauduleuse d'une constatation faus-
se. .. - se traduira dans les faits ou si, au
contraire, elle sortira atténuée des
débats judiciaires.

L. N.

PROFOND, LE TROU

La faillite d'Epurex tourne autour
de dix à douze millions de francs. Mais
le préjudice total causé par l'ancien
consul du Gabon se monte finalement
à trente millions, compte tenu des
« trous » creusés par ses autres sociétés
financiero-immobilières, aux imbrica-
tions multiples. C'est d'ailleurs la
complexité des opérations qui a freiné
considérablement l'instruction, bien
davantage que les recours de l'accusé,
le dernier en date à l'objet d'une
demande d'expertise comptable ayant
été rejeté par le Tribunal fédéral lui-
même.

UNE DÉFENSE ACHARNÉE

Jean-Jacques Ott a beaucoup perdu ,
si ce n'est tout dans cette « affaire », où
les compromissions et les pots de vin
ont joué leur rôle. Encore qu'on soit en
droit de se demander si le transport en
Allemagne - pour en voir en fonction-

MISSE ALÉMANIQUE
"'"¦¦"

Enfant disparu
GRINDELWALD (BE) (ATS). - Un

adolescent de 15 ans de Karlsruhe (RFA) a
disparu depuis mardi dans la région de la
«Petite-Scheidegg» au-dessus de Grin-
delwald (BE). Il semble que le jeune Alle-
mand, en vacances dans la région, se soit
perdu dans le brouillard. Jusqu'à présent,
les recherches menées avec quelque
40 sauveteurs et 10 chiens sont demeurées
vaines, et les espoirs de retrouver le jeune
disparu vivant diminuent sérieusement.
Les recherches se poursuivent

Comptes de la ville
de Berne :

excédent d'un million
BERNE (ATS). - Le compte d'adminis-

tration 1980 de la ville de Berne, dont la
balance des dépenses et des recettes atteint
quelque 540 millions de francs , présente un
excédent de recettes de plus d'un million de
francs. En 1979, un résultat semblable avait
été enregistré.

Depuis 1976, les comptes de la ville de
Berne bouclent favorablement. Auprès de
l'administration de la ville, on doute
cependant qu 'il s'agisse d'un développe-
ment à long terme. Ces résultats positifs
sont dus à la conjoncture économique favo-
rable et au faible taux de renchérissement.
U faut ajouter qu 'en 1979 et 1980, les recet-
tes ont diminué de quelque 8 millions de
francs en raison de la révision de la loi sur
les impôts.

Protestation
contre la hausse

des tarifs hospitaliers
ZURICH (ATS). - L'Association des

caisses-maladies du canton de Zurich
proteste et se dit déçue de la décision du
gouvernement zuricois d'augmenter de
22 % les tarifs hospitaliers. Dans un com-
muniqué publié vendredi , l'association
déclare que cette hausse est d'autant plus
incompréhensible que l'indice du coût de la
vie n'a augmenté que de 10,9% depuis la
dernière adaptation de ses tarifs il y a trois
ans. De plus, on est en train de maîtriser
l'explosion des coûts hospitaliers. L'Asso-
ciation des caisses-maladies déplore donc
cette hausse qui doit entrer en vigueur le
1" avril prochain.

Zurich : une initiative
fiscale aboutit

ZURICH (ATS). - L'initiative populaire
pour une réduction de la pression fiscale
j ancée il y a moins d'un mois par le parti
radical du canton de Zurich a abouti. Les
10.000 signatures nécessaires ont été
réunies. Mais , afi n de donner plus de poids
à leur demande , les radicaux ont décidé de
continuer leur récolte pendant un mois
encore.

L'initiative des radicaux demande en
particulier que la loi zuricoise sur les impôts
prévoie la correction de la progression a
froid et un allégement substantiel de
l'impôt sur les revenus moyens.

LAUSANNE (ATS). - Vendredi
vers 8 h 45, un facteur des mandats
postaux en tournée à Ecublens, près de
Renens, a été attaqué dans un immeu-
ble par deux inconnus, bousculé et
frappé, tandis que sa sacoche, conte-
nant environ 20.000 francs, lui était
dérobée.

Les agresseurs ont ensuite pris la
fuite. La police les recherche.

L'institut de microbiologie de Saint-Gall
a constaté que le 7% de la colonie de
mouettes du lac de Constance est atteint de
salmonellose. Le pourcentage des pigeons
atteints de cette maladie est sensiblement le
même. A Bregenz, en Autriche, un appel à
la population a été lancé, de ne plus nourrir
ces oiseaux aux alentours des habitations.
La maladie peut être transmise à l'homme.
Les parents doivent y faire attention
lorsqu'ils se promènent sur les bords du lac
avec des enfants.

PÊLE-MÊLE

TESSIN

AIROLO (ATS). - Moins d'un an après
son ouverture, l'autoroute N2 montre
des signes d'usure anormale sur le
tronçon situé entre Airolo et Varenzo.
Dès que les causes des déformations
seront connues et si les conditions
atmosphériques le permettent, les répa-
rations seront entreprises. Répondant à
une interpellation d'un député au Grand
conseil , le gouvernement tessinois a
confirmé les faits. Les déformations
constatées ne sont pas normales et on
n'en a jamais vu de telles sur d'autres
autoroutes.

N 2: ça s'use...
un peu trop vite

LAUSANNE (ATS).- La Banque canto-
nale vaudoise a présenté vendredi les résul-
tats de l'année 1980: un total du bilan de
6435 millions de francs (+ 6,4%), des
dépôts de la clientèle de 4228 millions
(+ 8 '!<)), des prêts à la clientèle de
4109 millions (+6,6%). Le rythme de
croissance (6,3 % au bilan en 1979) s'est
donc maintenu.

Au compte de pertes et profits , le béné-
fice avant amortissements et provisions
s'élève à 42,9 millions de francs, en pro-
gression de 22,6%. Les amortissements
atteignent 15,2 millions, soit 4,2 millions
de plus qu'en 1979 : prudence en raison du
développement du volume des affaires et
de l'augmentation des risques qu'il impli-
que. Le bénéfice net, en accroissement de
15,3%, se monte à 27,7 millions. Le
comité de banque propose au conseil géné-
ral de verser un dividende inchangé de
10% au capital-actions porté de 135 à
150 millions de francs, et d'augmenter
l'attribution à la réserve de 9,5 à 13 mil-
lions.

NMB Bank s'installe
à Genève

La Nederlandsche Middenstandsbank
N.V. (NMB Bank) à Amsterdam, vient de
racheter au comptant les actions de la
Banque d'investissements mobiliers et de
financement SA «Imefbank », à Genève.
Cet établissement était jusqu 'ici associé au
«Banco popular espanol , » Madrid. Les
autorités suisses compétentes ont donné
officiellement leur accord à cette transac-
tion. NMB Bank est déjà représentée en
Suisse par sa filiale NMB Bank (Schweiz)
AG à Zurich. La reprise de l'Imefbank
conduira à étendre le réseau d'activité de
NMB Bank pour toutes les transactions en
Suisse. Imefbank possède des bureaux à
Genève, Lausanne, Fribourg, Bulle et Neu-
châtel. Elle occupe 32 personnes.

Banque cantonale
vaudoise:

six milliards et demi
au bilan

La consommation d'énergie
en Suisse : l'affaire de tous

LAUSANNE (ATS). - « La consomma-
tion d'énergie doit être adaptée aux
besoins réels de chacun et chacun doit
se sentir concerné par les problèmes
énergétiques»: ,ce but est celui du
mouvement suisse pour l'économie
d'énergie, qui a organisé vendredi, à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, un colloque sur l'indice de
dépense d'énergie. «Aucune mesure
d'économie d'énergie sans indice éner-
gétique», ajoute cette association,
dont les enquêtes ont déjà donné des
résultats probants en ce qui concerne
les maisons familiales, les immeubles
locatifs, puis les bâtiments administra-
tifs, écoles, hôpitaux, hôtels et centres
commerciaux.

L'indice d'économie d'énergie définit
le rapport entre la consommation
annuelle d'énergie et la surface brute de
plancher. Exprimé en mégajoules par
mètre carré, il est de 800 pour la
moyenne de l'ensemble des bâtiments
de notre pays. Très variable, il s'abaisse
à 300 pour les maisons à énergie

nouvelles et à 500 pour les maisons bien
construites à chauffage traditionnel,
mais il monte à 1000 pour les très gros
consommateurs (gaspilleurs?) et è
1200 pour les bâtiments climatisés sans
récupération de chaleur. Le calcul de
l'indice et les comparaisons qu'on peut
en tirer permettent de propager une
meilleure exploitation de l'énergie,
d'abaisser la consommation et de favo-
riser l'utilisation d'énergies ménageant
notre environnement.

Le mouvement suisse pour l'écono-
mie d'énergie entend clarifier les Infor-
mations sur la consommation actuelle
et extrapoler les valeurs prévues poui
les années nonante. La difficulté, expli-
que-t-il, ne réside pas sur le plan finan-
cier, mais dans le manque d'ingénieurs
et d'ouvriers spécialisés dans l'applica-
tion des mesures d'économie. D'autre
part, l'initiative privée jouit en Suisse
d'une grande liberté en matière
d'économie d'énergie. Dès lors, l'Etat
doit fixer un cadre et soutenir les efforts
quand c'est nécessaire. (ATS)

Les femmes socialistes appellent
à une manifestation nationale

BERNE (ATS).- Le 8 mars marque la
journée internationale des femmes.
Depuis 70 ans, cette date commémore
la grève que les employées du textile
new-yorkais avaient déclenchée, le 8
mars 1857, afin d'obtenir de meilleures
conditions de travail et une égalité de
traitement avec leurs collègues mascu-
lins. Pour la première fois, l'opinion
publique avait été confrontée au pro-
blème des droits de la femme.

Samedi à Berne, les femmes socialis-
tes appellent à une manifestation natio-
nale pour célébrer cette journée. Le
thème en sera « la femme et la défense
totale» . Les organistrices proposent
notamment aux participantes de se

munir de passoires décorées en guise
de couvre-chef. Des manifestations
semblables sont prévues dans de nom-
breuses autres localités suisses.

Dans un communiqué diffusé à cette
occasion, les femmes socialistes
lancent un appel au peuple suisse pour
qu'il dise «oui », le 14 juin, à l'inscription
dans la constitution de l'égalité de droit
entre hommes et femmes.

Les femmes socialistes se joignent
enfin à l'appel des femmes de l'interna-
tionale socialiste invitant les femmes du
monde entier à agir pour l'obtention de
leurs droits légitimes et a œuvrer pour la
paix , le désarmement, le développe-
ment et la liberté.
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le chancelier Schmidt s'intéresse à
la commission fédérale pour la jeunesse

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE (ATS).- Les thèses formu-
lées par la commission fédérale pour la
jeunesse à propos des manifestations
de jeunes en 1980 suscitent un grand
intérêt en Suisse comme à l'étranger.
Le chancelier fédéral allemand
Helmut Schmidt a reçu cette semaine
un groupe d'experts dont faisait partie
un membre de la commission suisse.
La brochure réalisée par cette dernière
a déjà été imprimée à raison de
28.000 exemplaires. En outre, la
commission s'efforce actuellement de
formuler des propositions plus préci-
ses. Un deuxième volume de thèses
paraîtra cet automne.

Le 30 janvier dernier, lors du débat
du parlement allemand sur le budget,
le chancelier Helmut Schmidt avait
fait l'éloge des thèses élaborées par la
commission fédérale pour la jeunesse.
Il s'est notamment déclaré très impres-
sionné par l'analyse des causes qui
conduisent les jeunes gens à manifes-
ter. Mercredi dernier, il a reçu durant
quatre heures un groupe d'experts -
dont un Suisse — pour discuter des
conclusions que politiciens, parents et
autres responsables peuvent tirer des
problèmes qui touchent actuellement
la jeunesse. La commission présidée
par le Genevois Guy-Olivier Segond a

en outre été invitée par le législatif de
la ville de Berlin pour un échange
d'opinions, pouvait-on lire dans les
journaux allemands.

La commission pour la jeunesse a
presque été prise de court par le succès
qu'ont rencontré ses thèses dans le
public , apprend-on à l'Office fédéral
des affaires culturelles. Les éditions
allemandes ont dû être portées de
1000 initialement à 5000, puis à 7000
et enfin à 11.000 exemplaires. A cela
s'ajoutent deux éditions françaises de
2000 exemplaires chacune. Le rap-
port de la commission a ainsi été tiré à
28.000 exemplaires au total. Les Zuri-
cois - ville particulièrement touchée
par les manifestations de jeunes - ont
été les premiers à manifester un vif
intérêt pour ce rapport. Les écoles,
assistants sociaux, organisations de
jeunesse, communes et autres ont pris
la relève. A la suite des déclarations du
chancelier Schmidt, l'Office des affai-
res culturelles a déjà enregistré une
vingtaine de commandes de « RFA ».

On a d'autre part appris à l'Office
des affaires culturelles que la commis-
sion pour la jeunesse tente d'appro-
fondir et de préciser ses conclusions.
Elle publiera les résultats de ses
travaux en septembre 1981.

LAUSANNE (ATS). - Une
Suissesse alémanique, rentrée
du Salvador après y avoir vécu
seize ans, a fait part de son
témoignage, jeudi et vendredi, à
la radio et à la presse lausannoi-
ses. Cette femme, dont l'iden-
tité n'a pas été révélée pour
des raisons de sécurité, a dû
quitter le Salvador à la suite de
menaces de mort. Alors que les
autorités militaires de ce pays
l'ont accusée d'opposition
communiste, elle s'est affirmée
profondément catholique.
C'est à la demande de religieux
qu'elle a recueilli dans sa
maison des réfugiés paysans,
pendant plusieurs semaines,
mais cette attitude a aussitôt
attiré sur elle les soupçons de la
Garde nationale. « C'est la junte
eu pouvoir qui tùe et l'on ne
peut pas rester aveugle devant
cette situation, affirme cette
Suissesse.

Une Suissesse
rentrée du Salvador

accuse la Junte
militaire
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Dimanche 5 avril au choix I

H JUNGFRAUJOCH ET u
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.fffc. Neuchâtel. St-Honoré 2 4? 25 82 82 k|i
lU Couvet St-Gervais 1, r 63 27 37 «n,
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Yamaha en exclusivité chez
Hug Musique

Tout le monde
vous le dira:
Un orgue Yamaha,
grand ou petit,
est un orgue
de qualité
supérieure.
Cet avis est celui de millions de gens
(car les orgues électroniques
Yamaha sont les plus vendus au
monde!). Leur qualité excep-
tionnelle nous a nous-mêmes totale-
ment convaincus. Sinon nous
n'en aurions pas accepté la représen-
tation générale. Le modèle A-55
est en vente chez nous à fr. 2580.-
(ou en location pour fr. 60.-
par mois). Nous vous montrerons et
expliquerons volontiers d'autres
modèles.

Hug Musique
la maison spécialisée s

en orgues |
de grondes marques s

Neuchâtel, en face de la Poste ,
tél. 038 25 7212

I" ;'-"! ÈÈÊj ffâBfk ¦'] aux organisateurs et présidents de sociétés :

| La production des disques «Libéria » a le grand

• - '™- '  ̂ mÊÈ. 'i plaisir de vous annoncer le retour de

Pr* ABLETTE ZOLA
¦$£/ '¦'< ¦ à la scène, accompagnée par

Jk ¦ i , . ,ses musiciens le I

«FAIRPLAY ORCHESTRA»
qui, par la même occasion, animera vos soirées dansantes.

Réservez vos dates dès maintenant par écrit à

Libéria Agence Riviera
1773 Léchelles ou 1816 Chailly/Montreuxiiuwwreiiiw » 126283-10

.2ÏE J^̂ CLY»
15, route de Neuchâtel / \^r
CH - 2088 Cressier Xlm̂
Tél. (038) 47 15 29 mmmi
Télex 35 235

^*- — \»j ra»cv»

Réserver un hôtel à Paris, été comme
hiver, pour une ou plusieurs nuits, c'est

notre affaire.

Réservations par téléphone au (038) 47 15 29 ou à-
l'agence, 15, route de Neuchâtel, 2088 Cressier , du
lundi au vendredi de 17 à 19 h et le samedi matin
de 9 h à 11 h. (Places de parcs en face de la phar-
macie, agence à 50 m direction Cornaux).

122134-A
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 ̂ MARTI... I art de bien voyager.

/• Nouveau: 18 moi. 10 jours de Fr. 695.- ô\
Alassio et Spotorno - Fr. 890.-. 
vacances à la Riviera. « Lldo di iesolo

Retournez une fois à la Chaque semaine à partir du
Riviera... là où elle est la plus 29. mai. 10 jours de Fr. 535.-
belle! En CarMarti - jusqu'à la a pr 950.-
porte de votre hôtel et sans 
correspondance à prendre. • Mali Losinj (Yougoslavie)
Départs réguliers à partir du Chaque semaine à partir du
22 mars. 7 jours de Fr. 495.- à 1er avril. 10 jours Fr. 555.- a
Fr. 565.-. 9 jours de Fr. 630.- Fr. 795.-. 
à Fr. 1060.-. ."T-: ] 

~~.
Veuillez demander le nouveau

• Rosas/Costa Brava programme CarMarti.
V Chaque semaine à partir du àtiflfifek

A votre agence de voyages ou: —» ^HJpr

CHAÎNES HI-FI
ITT T30
2x46 W

SfeMM-dtei*-. amp li-tuner
7~^^^~ 

mmZL platine à cassette

k̂^ \Wmmmm^ÊÊÊk Y COMPRIS ÉCOUTEUR

I ''JpJ Fr.1470-
D'autres chaînes sont exposées à notre magasin. Nous
aurons le plaisir de vous faire une démonstration et de
vous conseiller judicieusement. 126271-10

JB|Bk CRETEGNY+C 'e
|Sil I COMPTOIR MENAGER
f|i ®| i Fbg du Lac 43
l̂ apif Neuchâtel
^EBHBBr Tél. 25 69 21 9

TULLIO VINAY
fondateur de AGAPE et du «Service chrétien de Riesi»
donnera une conférence à l'occasion de la campagne de

«Pain pour le prochain» et
«Action de Carême»

à Neuchâtel, salle du Faubourg,
(faubourg de l'Hôpital 65), samedi 14 mars à 14 h 30.

Invitation cordiale à tous, entrée libre. i3563i-io

X 'j La fiscalité et la comptabilité
Xi sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir à votre domicile
p votre déclaration d'Impôts 1981

(Déclarations des cantons de NE/BE'JU/VD/FR). à

Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition, j
adapté à votre situation familiale et financière.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 36 91. 122547-A f jj
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a" Une voiture qui a de quoi se montrer K
¦" Lancia Trevi ' a
B8 a

B

£ GARAGE "7 ffiS  ̂ i
f DES FROIS SA WW K
¦¦ J -P. et M. Nussbaumer ¦
¦ 1

~m Vitrine d'exposition: -f
j  GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL ~\
J Tél. 25 82 92 H
g" Heures de présence: de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 ¦

B
1 SAMEDI : TOUTE LA JOURNÉE 

^5
m* 126270-10 "C

>̂ X>00i rfê >l» v̂ du 6 au 9 mars ^̂
\

/ f U^̂ V\ Brandons de Payerne
/ WVKS  ̂ 1 dimanche 8 dès 14 

h 32

i tf*̂  S J Grand cortège de carnaval
\ \*jÉpj \Ty /  Plus de 36 groupes, chars,
\ \̂^' ,\ /  guggenmusik...
V fmmT,m -)SS *J/

Ts ŷ " *̂ y  ̂ Tous 'es jours animation en ville. 124662-10 j
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TOUS 

LES 
S0IBS A 20 II 30 » LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h ;̂

mEmtaBÊÊ 1 SAMEDI ET DIMANCHE: Matinée à 15 h et 17 h 15 Z
. 2- SEMAINE . PATRICK ANNY ¦

yP.̂ te "I DEWAERE DUPEREY Z

î r^-;" *'• ¦& _. ^EJ-J VOUS RIREZ BIEN... I Z
' - 16 ANS - C'EST FOLLEMENT DRÔLE! " ;

R̂ i 1.IJI*W>3 TOus "-Es SOIRS À 21 H NnrTI IRMFQ ¦
Offi ftM MMI Samedi, dimanche, lundi. ITIWV* I UrilMCO m
WtStSiSMSiSgi mercredi : mat. à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h m

f, i" VISION • 3- SEMAINE • Dimanche à 17 h 30 Z
| ! r JftfWtDfolV2y • PREMIÈRE VISION • ¦

[ I l  \ *»<Ojrr<«3  ̂ ' „ ¦

ï wtîtvr t̂it^̂  ̂ LA 
BLONDE :

o r̂S l̂Jl îrS INCENDIAIRE I
5 1\ rX~¥^V3FTa»ÏVl EUE SE PROPOSE SANS RETENUE «K **/ ai I fy à\ YSl*J A TOUS LES HOMMES
g ^̂ ^-l4jl>1jj> -̂̂  QUI LA DÉSIRENT £

- ENFANTS ADMIS - - 20 ANS - 12627M0 \' "¦'¦¦¦¦mil .l..MMM.rm^
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CHAQUE JOUR MLV T̂TISIE

I

"̂™™,*-ii "̂" 15 h - 17 h 30 et 20 h 30 ' Wmm\màmmm\_̂__ N
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE I 12 H
en même temps qu'à PARIS ans M

* — 1 
^Surdoués pour les farces, pour le système « D» u

et pour tirer au flanc... c'est...
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avec DARRY C0WLâ C0ULEURS 
b

BEfiKARO UVALEHE PHILIPPE BRIZARO ¦ ARIANE CARLCTTI LJ
HK \Ê (g(1rcrjal.en M / (MMlk ÉCIll ll rumt t*f

HUBERT DESCHAMPS / MICHEL GERARD 
^

H SAMEDI 22 h 40 - POP-NIGHT K
f 1 Une soirée musicale à tout casser... r^

H LE ROMAN D'ELVSS îC
yà La vie et la destinée de ce phénomène... | L>
kJ avec Kurt RUSSEL dans le rôle de «ELVIS» " f
n Une performance ! f (

'• ]  [l̂ fe^- 
*
"̂ 3| Samedi-dimanche 

15 h- 17 h 
30 

- 
20 

h 45
"̂ "¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦aW Las autres jours 18 h 30 - 20 h 45

1" VISION mercredi : matinée a ib n

2™ sauM Nathalie BAYE - Angola WINKLER °
16 dans le nouveau film de Claude GORETTA *

î "" LA PROVINCIALE I
ï] » MfBi^^^^^^^^^^^m^m'̂ ^^^'̂ ^^^mammmnnWmm^Mvr'iSSBBfmJ.S

J I ^.K'>iV- r̂l--"1-raV-irl Samedi-dimanche 15 h, 20 h 45
__ »„.„„=_ Tou» las soirs 20 h 45 ,_en français mercredi : matinée à 15 h 16 an"

| BUD SPENCER dans un «western» S
explosif, selon la meilleure tradition S

5 GACHETTES D'OR I

(̂ ^?Printemps^V§g)
^N̂ ù> 

des 
moins;jC\\"G>,

^̂ ft jeunes ,£c\0

A temps cléments,
prix cléments

315 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers,
proposent pendant l'entresaison
des prix avantageux pour le
logement et le petit déjeuner, la
demi-pension ou la pension
complète. ?
Ces réductions s'adressent à s
tous les possesseurs d'un s
abonnement de transport pour
personnes âgées, ainsi qu'à leur
conjoint.
La liste des hôtels participant
à cette campagne peut être
obtenue auprès des guichets de
gare CFF, de votre agence de
voyages, ou directement de la

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne

V Tél. 031/461881 J

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

ÉBÉNISTERIE
RESTAURATION

MENUISERIE • MEUBLES

J.-J. CLERC
NEUCHÂTEL

CRÊT-TACONNET 22 - c 25 31 12
187553-10

Confiez vos

travaux
de peinture

papiers peints, rhabillage, etc.

Vito Tatone. Tél. 31 55 48. i38787 io
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181 (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES

PAQUES 81
17 - 20 avril

CÔTE-D'AZUR - NICE - TOULON
4 j., Fr. 465.—

LA CAMARGUE -
LE LANGUEDOC -

LE GOLFE DU LION
4 j., Fr. 495.—

LE HAVRE - LA NORMANDIE
LA CÔTE FLEURIE

4 j., Fr. 460.—

Printemps 81
26 avril - T' mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6 j., Fr. 790.—

Programme à disposition
sans engagement. ,3571,10

LUNDI 9 MARS
à 16 heures,
débutera
UN STAGE DE
DANSE
sur le
Vaudou haïtien
au Club de Rock
Gino,
étage Casa d'Italia

Renseignements :
Tél. (038) 33 60 16,
professeur

Lionel Vital
Centre de danse
de Paris. 138620-10

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Ty sans avoir

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



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse, une des 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. Elle est reçue très froidement par la reine Anne d'Autriche.

156. LA DUCHESSE CONDAMNE MAZARIN À MORT

1 ) Toutefois , elle n'arrive pas à croire à la désaffection de sa seule et véri-
table amie, Anne d'Autriche. « Quelqu 'un l'a circonvenue et la positive-
ment Changée, ou, en tout cas, montée contre moi. Et ce quelqu'un ne
peut être que ce satané Mazarin, étranger retors et ondulant , ancien
spadassin du pape qui, à force d'intrigues et de courbettes , parvint à
s'insinuer dans les bonnes grâces de gens aussi difficiles et soupçonneux
que l'étaient Richelieu et Louis XIII» . Laporte vint la voir , déguisé , et
l'avertit d'être plus prudente à l'avenir, car il savait qu'il y avait eu mariage
secret entre la reine de France et Mazarin.

21 Bouleversée par cette entrevue, la duchesse reçut peu après une
nouvelle assurance de Mazarin qu'il tenait par-dessus tout à une alliance,
mais secrète , et que tous ses amis auraient satisfaction. « La reine serait
donc vraiment de connivence avec ce coquin. Quelle déchéanceI»
pensa-t-elle. « Eh bien, je vais débarrasser Anne de ce fourbe intrigant.
Après, elle redeviendra lucide». Elle n'hésitait plus. Puisque Laporte lui
avait dit qu'il y avait mariage secret entre cet étranger et la reine de France,
que la princesse palatine le confirmait , et jusqu 'à la conduite bizarre de la
reine Anne à son égard , il n'y avait plus qu'à tuer le cardinal !. • C'était
d'ailleurs l'idée du duc de Beaufort. Je l'avais jugée exaspérée. Hélas,
c'est Beaufort qui avait raison I »

3) Dès lors, les détails de l'exécution sont arrêtés. Un soir que le cardinal
sortira en carrosse , près du Louvre , on attaquera sa voiture. Des laquais
des Vendôme et de Beaufort seront postés dans les tavernes avoisinantes
pour surveiller de loin le service secret du cardinal. Au signal donné, les
autres conjurés déboucheront en convergeant sur le carrosse de toutes
les petites rues étroites et mal éclairées entourant le calais.

4) Ganzéville arrêtera les chevaux, Méricourt et Avancourt seront aux
portières et frapperont le cardinal. Le duc de Beaufort et les autres se tien-
dront en arrière-garde , prêts à riposter en cas de contre-attaque de la
2mc compagnie des mousquetaires dévolue au cardinal-premier ministre.

Prochain épisode: Série d'attentats... tous manques

EUGENIO: une réflexion sur l'enfance
C'est un sujet qui devient presque un classique, (ou une recette

commerciale) : l'enfant ballotté entre ses parents desunis. Mais à la
grande différence de ce qui se passe dans Kramer contre Kramer, les
parents d'« Eugenio» ne se battent pas pour le garder mais plutôt
pour s'en débarrasser. Et Eugenio lui-même souffre moins de la
désunion de ses parents que de leur hypocrisie, de leur lâcheté et
de leurs remords de mauvais aloi.

Toutefois, le film de Luigi Comencini est réalisé de façon suffi-
samment adroite (dans le fond, sinon dans la forme) pour susciter
des interprétations différentes suivant l'esprit dans lequel on le
voit. La fin, cependant, est assez explicite sur l'opinion de l'auteur.

L'histoire commence presque parun
gag... (et l'humour ne manque pas tout
au long du scénario). Eugenio .est
«convoyé » par un ami de la «famil-
le»: le père, Giancarlo, doit partir à
Londres avec sa nouvelle compagne et
son fils, a chargé un ami d'aller cher-
cher celui-ci chez les grand-parents.
Mais l'ami « Moustache » n'est pas du
genre à s'attendrir devant une tête
blonde. D'autant plus que celle-ci est
boudeuse et rejette toute son agressi-
vité sur son chauffeur occasionnel.
Parce qu'Eugenio monte la radio un
peu trop fort. Moustache le largue en
pleine campagne... parce que ce n'est
quand même pas un gosse qui va faire
la loi.

D'abord étonné de voir la menace
tourner au sérieux et la voiture s'éloi-
gner, Eugenio «assume» le défi, et...
disparaît.

Sa disparition, autant que sa nais-
sance, va contrarier tout le monde :
Giancarlo, le père, qui doit annuler le
départ pour Londres... Fernanda, la
mère, qui vient d'avorter d'un
deuxième enfant... les grands-parents
nourriciers qui devaient partir pour
l'Australie voir naître un autre petit-
enfant... et même Moustache, le
responsable «immédiat», rédacteur
en chef d'un journal d'opposition régu-
lièrement saisi et qui a bien assez de
déboires comme cela avec la police...

RETOUR EN ARRIÈRE

Et le film, qui normalement, se
déroule sur 24 heures de recherches.

est prétexte à des retours en arrière au
cours desquels chacun rassemble ses
souvenirs et cherche des responsabili-
tés.

Giancarlo et Fernanda s'étaient
connus dans le feu des événements de
68. Ils avaient fait un enfant sans le
vouloir, l'avaient gardé pour l'anec-
dote («l'enfant de la révolution») et
s'étaient mariés sans s'en rendre
compte, pour la forme. Et c'est aussi
pour la forme que les grands-parents
maternels tentent plus tard de rabibo-
cher les inconciliables, pour la forme
que le père et la mèretentent de cacher
leur mésentente au gamin et lui
mentent sur leurs nouvelles liaisons.
Mais l'enfant n'est pas dupe et ce sont
ces mensonges, ces silences, ce
manque de confiance qu'il supporte
mal.

UN JEU
Car c'est de chaque côté d'un jeu

qu'il s'agit. Si Comencini critique ces
jeunes parents irresponsables, il n'en
est pas moins acerbe envers ces
«familles du devoir» : qu'il s'agisse de
sa grand-mère paternelle, une
mondaine qui attend la mort de son
mari pour vivre pleinement avec son
amant, ou des grands-parents mater-
nels dont le grand-père (qui s'appelle
aussi Eugenio, ce n'est pas un hasard)
critique l'inconscience des jeunes et
leur égoïsme, sans chercher à savoir
ce qu'a pensé ou désiré sa femme
pendant toutes ces années.

Il est en effet facile de dire que
Comencini se gausse du féminisme :

les « machos » tout sympathiques
qu'ils soient, ne sont pas épargnés.
Non plus que la caricaturale famille
italienne avec sa ribambelle de mômes
qu'il faut bien faire travailler pour
vivre...

Et si finalement la pensée de
Comencini était celle de «l'affreux »
copain Moustache qui largue l'enfant
dans la campagne pour qu'il aille vivre
sa vie en paix?
- Je suis pour la sélection naturelle,

dit-il en plaisantant au début. Plaisan-
tant moins, devant les flics, il explique
qu'il a finalement rendu service aux
parents qui ne voulaient pas prendre
leurs responsabilités tout comme à la
société qui ne peut assurer l'avenir de
ces enfants... Le clin d'œil final semble
confirmer cette hypothèse. » .
¦»••• ¦•¦¦«¦¦««¦¦«¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦,

STUDIO

La coccinelle à Mexico

Pete Stanchek et Davie Johns sont extrê-
mement déçus lorsqu 'ils découvrent que la
voiture avec laquelle ils comptaient participer
à une course automobile n'est qu 'une miséra-
ble coccinelle. Ils ignorent , bien entendu , les
étonnantes possibilités de celle-ci. Appelés
malgré eux à déjouer les plans d'une bande de
malfaiteurs lancés à la recherche d'un trésor
inca, nos héros vont vivre d'extravagantes
péripéties dont la vaillante coccinelle leur per-
mettra de sortir triomphants. A l'instar des
trois autres, ce nouveau film de la coccinelle,
tourné dans les studios de Walt Disney, nous
entraîne dans de folles et joyeuses aventures.
(3me semaine).

; LES ARCADES
«Psy»

; Rescapé de Mai 68 qui ne lui avait apporté
¦ que des déconvenues - son copain Bob s'étant
a fait la malle avec ses économies, sa voiture et sa
S petite amie - Marc (Patrick Dewaere, éton-
! nant) s'est reconverti dans la psychologie. En
S attendant le magot qu 'il espère pouvoir se
! constituer en vue de faire des safaris en Afrique
J avec Colette (Anny Duperey, superbe) , Marc
J se livre avec ardeur à la psychothérapie de
j groupe. La fortune se fait attendre et les choses
• vont cahin-caha , mais le pire est encore à
¦ venir... Par sa verve caustique, ce nouveau film
a de Philippe de Broca, réalisé d'après la bande
a dessinée de Gérard Lauzier, est une salutaire
S entreprise de démystification. (2rae semaine).

APOLLO

; Les surdoués de la V° compagnie
¦ En lre suisse en même temps qu 'à Paris, voici
• le film en couleurs réalisé par Michel GERARD
a avec Darry Cowl, Philippe Brizard, Bernard
a Lavalette... Si vous voulez accomplir votre
a service militaire sans vous ennuyer, faites-vous
' affecter au Régiment que commande le Colo-

nel Boussardon (Darry Cowl) et précisez (la
première compagnie) car il n 'y a que des sur-
doués dans cette compagnie ! ! ! Surdoués pour
les farces, pour le système « D... » et pour tirer
au flanc ! En 15 ans de carrière, l'adjudant
(Philippe Brizard) n'a jamais vu ça. Au point
qu 'il envisage une retraite anticipée. Enfin un
film pour s'amuser royalement ! (Chaque jour à
15 h, 17 h 30 et 20 h 30 - 12 ans).

Le roman d'Elvis
(Elvis the King) - Un film phénoménal qui

montre la grandeur et les faiblesses d'une
super-star. Ses débuts et ses succès dans des
«shows extraordinaires» . Et tout ça avec Kurt
Russel dans le rôle de « Elvis»... une perfor-
mance. Une soirée musicale à tout casser avec
la vie et la destinée de ce phénomène... Samedi
à 22 h 40.

Si vous aimez à Neuchâtel
Un western : 5 GACHETTES D'OR (Rex).
De Goretta : LA PROVINCIALE (Bio).
Système D: LES SURDOUÉS DE LA 1re COMPAGNIE (Apollo).
Léger : VIENS CHEZ MOI J'HABITE CHEZ UNE COPINE (Palace).
Walt Disney : LA COCCINELLE A MEXICO (Studio).
Anti-déprimant: PSY (Arcades).

fë&*jk Problème N° 763 

u MOT CACHE JÊÉèb MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RACINE

HORIZONTALEMENT
1. C'est un carnage. 2. Ne pas réussir.

Façon de filer. 3. Conjonction. Peut servir
de tuteur. Note. 4. Pièce pour jouer. Mets
enrobé dans une gelée et préparé dans un
moule. 5. Affaires. A son siège à New-York.
6. Bande de toile placée au cintre d'un théâ-
tre. Conjonction. 7. Grand véhicule.
Ensemble de bois. 8. Le rein l'extrait du
sang. Précède une explication. 9. Pronom.
Sac à gibier. 10. Accueille avec faveur. Ils
ont de profondes racines.

VERTICALEMENT
1. Réfléchi. 2. Précoce. Sa noix donne du

cachou. 3. Petit lien. Présente. 4. Investir ,
entourer. Il protégeait contre de mauvais
coups. 5. Perroquet. Se fait commodément
en étant couché. Préfixe. 6. Ramure d'un
cerf avec une partie du crâne. 7. Claudel en
a composé. Découle. 8. Centre sidérurgi-
que de la Norvège. Fleuve. Canton suisse.
9. Marquer de rides profondes. Obtenu. 10.
Certains sont des bourreaux.

Solution du N° 762
HORIZONTALEMENT : 1. Spécialité. - 2.

Cotillon. -3.Au. Gel. Dru. -4. Au. Etuis. -5.
Délétères. - 6. Ave. Usé. Se. - 7. Liait. Stop.
- 8. Et. Léa. - Ela. - 9. Secours. ER. - 10.
Retracées.

VERTICALEMENT : 1. Scandales. - 2.
Pou. Eviter. -3. Et. Aléa. Ce. -4. Ciguë. Ilot.
-5. Ile. Tuteur. -6. Allées. Ara.-7. Lô. Très.
Se. - 8. Indue. Te. - 9. Rissolée. -10. Ecus.
Pnarc

^̂  
-CULTES DU DIMANCHE <ggj|

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet, culte pour adultes et

enfants ; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.
Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. J.-L. Parel ; 10 h 15, culte de l'enfance.
Maladière : 9 h 45, MM. T. Livernois et Fr. Ber-

thoud: Etre solidaires, sainte cène; garderie
d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. A. Cochand; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 10 h, professeur J.-L. Leuba ; 9 h,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, MM. M.-Edm. Perret et Ch. Amez-
Droz.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au
Temple du bas.

Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
Maison de paroisse.

Serrières : 10 h, culte.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance ; 10 h, culte, baptême, sainte
cène; 20 h, prière oecuménique à Saint-Norbert.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène, M. B. Burki.
Lundi : 20 h, Poudrières 21, assemblée ordinaire
annuelle.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Bevaix : 20 h, au temple.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
gnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.

Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et

sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h, «En
Haute-Volta », avec Walther et Suzanne Roesti-
Spichiger. Mercredi : 20 h, réunion de prière.
bolombier : 9 h 45, culte et sainte cène, M. Daniel
Favre. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 15 h, Jahresfest ; 20 h 15, Jesus-
Meeting. Mittwoch: 15 h, Gemeinsame Frei-
stunde. Donnerstag: 15 h, Bibel- und Kinder-
stunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag:
19 h 30, Bezirksversammlung. Donnerstag:
14 h 30, Frauendienst. Freitag: 20 h, Mânner-
kreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins en français ; 9 h 30, servi-
ce divin en espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut rue de l'Ecluse 18: 9 h 30, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation et congrès de
jeunesse. 9 h 30, 11 h, 13 h 30 et 16 h, séances
pour les jeunes. Mardi : 14 h 30, ligue du Foyer,
séance féminine. Jeudi: 20 h, réunion d'étude
biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8 a : 9 h 45, com-
munion, M. J.-P. Golay ; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers *
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions J
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman- ^che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée ?
S.A. M. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h, étude ?
biblique. Jeudi: 20 h, prière. T

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue +du Seyon 2: 9 h 30, culte ; école du dimanche. ?
Lundi, mardi et mercredi : réunion avec le ?
pasteur Gaston Ramseyer. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du î
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche. JEglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi, +9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi: 20 h, réunion de prière. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. T

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: i
9 h 45, culte. +Lignières : 10 h 30, culte. ?

Nods: 20 h, culte. ?
Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- T
ne-Antide , à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan- T
te: 10 h 15, culte. «

Cornaux : 9 h 15, culte, M. B. Montandon. ?
Marin (chapelle œcuménique): 9 h, messe en ?

italien; 10 h, culte, M. Ecklin. ?
Saint-Biaise : 10 h, culte ; 10 h, garderie des petits T

(cure du bas) ; 10 h, culte des enfants (cure du +bas) ; 9 h, culte des jeunes (foyer). +
Hauterive : 9 h, culte ; 9 h, culte des enfants (collé- ?

ge). ?
DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvemier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : J10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- +que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Coreelles : 10 h. ?
culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
8 h 45 et 11 h 15, messes. Ferreux: 8 h 45, culte. JPeseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- T
Aubin: 10 h, culte. +

?

yOURVOUSMADAIVE
Gâteau moelleux
au chocolat
200 g de sucre. 150 g de beurre, 150 g
d'amandes moulues, 100 g de chocolat noir
râpé, 6 oeufs , 6 biscuits champagnes, beur-
re, lait, rhum. . *
Faites ramollir le beurre. Mettez-le dans une
terrine avec le sucre et travaillez-le jusqu'à
ce que vous obteniez une pâte mousseuse.
Ajoutez ensuite les jaunes, puis les aman-
des et le chocolat. Mettez dans une assiette
creuse, 2 ou 3 cuillères de rhum et autant de
lait, trempez dedans les biscuits, puis
mélangez-les à la préparation. Dans une
autre terrine, montez les blancs en neige
ferme et incorporez au précédent mélange,
en soulevant la pâte. Versez la pâte dans un
moule beurré. Faites cuire 40 min à four
moyen. Démoulez à froid.

Fondant au chocolat
Proportions: 160 g de farine tamisée, 160 g
de sucre en poudre, 80 g d'huile d'arachide,
8 œufs, 4 dl de lait, 300 g de chocolat noir
râpé, 5 g de vanille en poudre, 80 g de pou-
dre d'amandes.
Dans une casserole, mélangez bien la fari-
ne, l'huile, la vanille et le chocolat râpé.
Versez le lait chaud et mettez sur le feu en
remuant bien jusqu'à complet épaississe-
ment. Ajoutez, hors du feu, les œufs, la
poudre d'amandes et le sucre en poudre.
Battez les blancs en neige très ferme et
incorporez-les en aérant bien la pâte.
Versez dans un moule préalablement huilé
et sucré. Mettez-le au bain-marie, au four,
35 min environ. Démoulez aussitôt et lais-
sez refroidir. Servez le gâteau saupoudré de
sucre glace.

RADIO ft RAWO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à :
6.00,7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique. 12.30
Journal du week-end , avec à: 12.45 L'actualité
insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00 La courte échelle
(Ligne ouverte de 15 h à 17 h, Tél. (021) 33 33 00).
15.00 Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco. avec à : 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (Sl Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes , avec à 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 CRPLF: Carrefour
francophone: Les artisans de la radio. 17.00 (S)

Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 J.
Per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.20 Novitads. »>¦
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05 J
Théâtre pour un transistor : Soleil, d'Henri Mitton. ï
21.20 (S) Scènes musicales: Les Parapluies de 

*Cherbourg. 23.00 Informations + Loterie roman- #
de. 23.05 Hymne national. *

Dimanche *
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *jj.

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 *et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion : Nature et #-
loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 *
Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30 L'agenda vert. J6.45 Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins. j>
7.45 Philatélie, cinéma et photographie. 8.15 *Mémento des spectacles et des concerts. 8.20 Les S
dossiers de l'environnement. 8.55 Concours ï
Mystère-Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 *Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de l'accor- 4
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à: 12.45 jf
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié- 2
tés (suite). 14.00 Le chef vous propose... 14.20 j>
Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques. À

18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15 jf
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier» . 18.45 ï
Exclusif 1 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette ! j f
21.05 Enigmes et aventures - Le concours policier Jj-
N° 2 : La Leçon de criminologie. 22.00 Dimanche *r
la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00 Hymne national. ?

RADIO ROMANDE 2 *
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations. *

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00 JCulte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les 5
concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15 (S) Musi- *ques du monde, avec: Folklore à travers le j
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes ï
artistes. 15.00 Passeport pour un dimanche, avec 1
à 16.00 L'invité du jour: André Paccard. 16.30 Le »
magazine de la musique. 16.50 Le point... sur la j
table. 17.00 (S) L'heure musicale: le Quatuor jf
Lindsay. 18.30 (S) Continue. 19.20 Novitads. 19.30 3
(S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations. »
20.05 Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi- >f
leurs suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne ï
national. M.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront courageux, entreprenants. Ils
réussiront en affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Une nouvelle orientation vous
est proposée. Réfléchissez bien avant
de l'accepter. Amour : Vous restez fidèle
à vos amis, ce qui renforce votre carac-
tère. Santé : Votre santé est au mieux,
ne faites pas d'imprudence ce serait
dommage.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Une belle fin d'après-midi pour
les artistes et les intellectuels. Amour:
Pensez aux cadeaux que vous allez offrir
pour les anniversaires. Santé: Dépen-
sez-vous sainement, évitez toute
imprudence. Ralentissez si vous vous
sentez fatigué.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : L'enseignement est pour vous
une bonne carrière. Vous savez prépa-
rer l'avenir des enfants. Amour: Ne
laissez pas s'aggraver vos complexes.
Gardez l'indépendance de vos juge-
ments. Santé : Bonnes perspectives.
Menez toutefois une vie plus régulière.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les femmes supportent diffici-
lement d'être éloignée de leur foyer.
Amour: Vous terminez la soirée sousun
ciel calme et bienveillant. Ambiance
sympathique. Santé : Menez une vie

calme et régulière, suivez un bon régi-
me, dormez davantage.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Partout où il faut l'éloquence,
un geste est facile et expressif. Amour:
L'amitié apporte un bonheur très grand.
Elle vous réconforte et vous aide.
Santé: Vous devriez vous sentir en
bonne forme ou en tout cas plus énergi-
que.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un nouvel horizon s'est placé
devant vous. Il s'agit de vous y adapter.
Amour : Votre vie sentimenale s'oriente
vers l'avenir. Votre attention se dirige
vers le mariage. Santé : Menez une vie
régulière, reposez-vous davantage,
détendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Excellent moment pour les
artistes. Leur imagination est fertile en
drames de tous ordres. Amour : La per-
sonne qui vous aime n'accorde pas de
limites a ce sentiment. Santé : N'abusez
pas des médicaments que vous vous
precrivez sans avis médical.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail : Peut-être ferez-vous un voyage
qui vous aidera à faire une mise au
point. Amour: Votre esprit d'indépen-
dance vous fait du tort sans que vous le
sachiez. Santé: Faites de la culture
physique, vous resterez en bonne
forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : D'excellents rapports commer- i-
ciaux avec l'étranger. Vos formules *
originales sont appréciées. Amour: ï
Vous épousez volontiers la Vierge. Et
parfois même le Verseau. Santé :
Détendez-vous suffisamment, sinon
toute imprudence serait dangereuse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Restez en bon accord avec le
Sagittaire. Vos intérêts n'ont pas cessé
de suivre la même voie. Amour : Des
changements dans le sentiment vous
surprennent. Une amitié nouvelle-vous
réjouit. Santé : Pas de fatigues démesu-
rées, votre résistance n'est pas à son
sommet.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous êtes très tenté par la vie
médicale. Vous possédez les qualités
nécessaires. Amour : Votre nature affec-
tueuse, votre goût délicat savent donner
à votre intérieur un aspect confortable.
Santé : Votre moral est déterminant. Ne
cédez pas à l'inquiétude.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La protection des Gémeaux
vous assurera une excellente journée.
Amour: Le Capricorne vous intéresse,
mais êtes-vous sûr de l'intéresser?
Santé : Le repos des vacances vous fera
le plus grand bien si vous partez main-
tenant.
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Nous xlA* I^WJprions lon̂ JKJHaL̂ afflbi
nos lecteur*
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.
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m'mmWW^mU HLETS DE PERCHES
\\ - |WM|# AU BEURRE

f^ ï̂ NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
Pr *̂7/v CU,SIHE FRANÇAISE
JhùïUe AU BEURRE
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Jusqu'au 15 mars

Tous les soirs au Play Boy
DANSE avec l'orchestre Tenante Group Sextett

CUGY BRANDE SALLE
Samedi 7 mars 1981. dès 20 h 30

SUPER LOTO
Fr. 3500.— de lots.
Bons d'achat - jambons - filets garnis -
Carrés de porc.
Le carton Fr. 7.— pour 20 séries.

Se recommande:
SECTION DES SAMARITAINES DE CUGY ET ENVIRONS

135568-10

I CRÉEZ VOUS-MÊME VOS PROGRAMMES TV GRÂCE À LA VIDÉO
| modèle dis Fr. 1890. 

I 10 modèles en démonstration POur «.» une seule adresse 8 marques en exposition J
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Salle des Fausses-Braves N" 1
MERCREDI 11 MARS 1981,

À 20 H

AUDITION D'ÉLÈVES
PROFESSIONNELS
PIANO ET VIOLON

Entrée libre - Collecte.
135586-10

-.«s «Hr
^^ĝ  p.oduct»" osDans tous les 2

_^ „ 3
restaurants et TéM03W 47 « 38 «magasins spécialisés ••!• WMUJ47 «36 -
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1 TÉLÉPHÉRIQUE

SSSfe . * TÉLÉSKIS
lllann'là m m H 1670 2900 m

ZUTal Débi, :
awOawB IratKl l 5500 pers.'heure

60 km de pistes
18 km de pistes de fond
piscine couverte - patinoire naturelle

FORFAIT SKI 7 JOURS dès Fr. 450.-.
demi-pension, remontées illimitées et accès à
la piscine.

Demi-pension dès Fr. 49.— par jour

LOCATION d'appartements par semaine
pour 2 à 6 personnes.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal (Valais)
Tél. (027) 65 18 81. 120618-A

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience

j Confiez vos réparations ainsi que les servi-,
ces de graissage et d'entretien général de

!= machines à laver de toutes marques à la
; maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149

î Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

110855-10

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ al

H ¦
5 ¦
ï Après une saison d'hiver pleinement réussie dans les |
2 merveilleuses montagnes suisses, une pensée pour les
¦ prochaines vacances d'été : Jj

[ L'HÔTEL LALLA |
i Cesenatico (Adriatique) I
¦ ¦
a présente à sa clientèle ses cordiales salutations.
5 ¦
s Pour familles ou groupes de plus de 5 personnes, |
| escompte de 5%. .
S ¦
« Unique en ItalieI |
a ¦
ï ¦
w Notre représentant pour la Suisse : g

I A. PIACENTI, 1
: Marin NE. Tél. (038) 33 12 94. i
¦ ¦
S 135618-10 j
tl lHWU ...U... .B. .U... .H.. .. .U.BB ....a.

Il n'y a pas en Suisse de misère spectacuiai-
£%_[é% re. Mais il y a beaucoup de familles qui
ZA&iZ tombent dans des difficultés aussitôt

%̂ÊO mWiQ qu'une maladie , un accident ou un autre
3̂pjp  ̂ coup du sort frappe le père ou la mère.

<yX> SECOURS SUISSE D'HIVER
Hwma—aamiih ni  m H iwnwLvtnL'UtUi.

Déménagements L
pour MX

Fr. 150.- I
nous mettons à votre disposition: I
camion fermé et couvertures pour la H
demi-journée. |g| |

Pour de plus amples renseignements: B
tél. (038) 25 29 95. M$

128788-A B

f Prêts personnels]
1̂ 4 fio n pour documenttlion sini engtgemanl Jp.|

j W Formalités simplifiées Je désire Fr. H
kg ¦¥ Discrétion absolue H
I W Conditions avantageuses Nom M
I BANQUE COURVOISIER SU NU» I
B 2000 Neuchâtel Rue I
¦ Fbg de l'Hôpital 21 FÀN H

¦Â^038 
24 

H 64 ,3,33^,0 l"'/L,calil< M

Hôtel Rlghl vaudois
et Le parc
1823 fil ion sur Montreux

Situation unique dominant le lac, grand
parc, tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec
ou sans salle de bains-W.-C.-douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance «Le Parc» recommandée
pour groupes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus.
Tél. (021) 62 45 23. 122416-A

¦
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66
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Fabio PlAZZA La Neuveville Tél. (038) 51 21 20

Comme chaque année, nous vous proposons

LES ASPERGES FRAÎCHES
à discrétion

servies avec sauce Robert, mayonnaise
ou tartare, au prix de Fr. 18.—

Les semaines italiennes battent leur plein
Profitez-en

Notre « hit» : Gratin de filets de soles Fr. 16.—
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Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe de
notre SALON FRANÇAIS 
"¦"""* "~*" —™~ -~ . - 126268-10

Hôtel-restaurant LA MOUETTE M
2028 Vaumarcus M
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Salles pour banquets,
BAR - DANCING mariages ou réunions -
DISCOTHÈQUE Liste de menus

. Ouvert jusqu'à 2 h à disposition. ,
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H LE CHEF VOUS PROPOSE
C
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Filets mignons
aux bolets Fr. 13.^—

C Filets de perches
\ aux morilles Fr. 22.50
E Scampis au curry ou

à la provençale Fr. lo.— .
Le trio de cailles

11 à la vigneronne Fr. 12. —̂
'* *' Tournedos aux morilles Fr. f8.^—
O Steak d'autruche, 200 g Fr. 9. 

R Grande carte de vins
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c _ Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
C Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44
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Chez les agriculteurs du Val-de-Ruz :
un centenaire qui sera fêté avec éclat

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

L'assemblée de la Société des agricul-
teurs du Val-de-Ruz, forte de plus de 380
membres, tenue jeudi à Cernier , a confirmé
la vitalité de l'économie agricole dans ce
district (voir la FAN d'hier). Le rapport du
président, M.André Bourquin, a été très
remarqué. Le bilan est relativement satis-
faisant car les agriculteurs entendent béné-
ficier d'un gain normal, notamment en
montagne, comme dans les autres profes-
sions. La section, très active, enregistre une
saine gestion et salue le soutien du dépar-
tement cantonal de l'agriculture.

On espère voir classer le Val-de-Ruz en
zone de montagne grâce à l'appui sans
réserve du service technique du départe-
ment de l'agriculture dirigé par M. L.
Lavanchy. Certes, la commission fédérale
fait remarquer que l'on bénéficie déjà de
certains avantages par rapport à la zone de
plaine, par le biais d'une zone intermédiaire
donnant droit à des prestations pour la
culture du blé. Mais cela n'est pas suffisant.
D'autre part, la zone contiguë permet de
percevoir des subsides pour l'élimination
du bétail de faible rendement. Ici aussi, on
aspire à d'autres avantages. Le président a
été direct :

- La défense des intérêts agricoles est dif-
ficile car nous sommes toujours placés en
queue du peloton tout en subissant l'infla-
tion, ennemie de l'agriculture, qui a
tendance à repartir au galop...

UN FOSSÉ•
M. Bourquin a fait état d'une étude récen-

te qui met en évidence le décalage énorme
entre le prix payé pour les produits et le
coût réel de la vie. Or, on n'en tient pas
compte dans le «calcul » du salaire du
paysan. Que faire pour améliorer cette
situation? On veut bien augmenter les
rendements. Or le lait est contingenté. La
viande est trop abondante. La production
de betterave à sucre est limitée et la culture
de colza se fait sous contrat. Que de
contraintes I Ce serait donc absurde d'envi-
sager la culture d'agrumes, de café, de thé
sous nos climats. Il s'agit de voir la réalité
en tenant compte de la volonté du peuple
suisse. L'agriculture, lors de la Seconde
Guerre mondiale, s'est mobilisée pour ravi-
tailler le pays. Aujourd'hui, les menaces de
conflits armés ne sont plus un mythe.
L'agriculture suisse est prête à servir le

pays à condition que Ion tienne compte de
ses légitimes revendications. Pour cela, il
faudrait limiter certaines importations,
notamment les fourrages tout en encoura-
geant la production indigène.

D'AUTRES ACTIVITÉS

Lors de la partie administrative, on a
salué le travail du centre commercial, fort
bien géré, l'installation du gazoduc en une
période favorable, l'activité des femmes
paysannes. On a rendu hommage à
M"* Andrié qui quitte le service commercial
après 38 ans de travail dévoué et compé-
tent dans des conditions parfois délicates.
On a exprimé de la gratitude à l'égard de
M. Jean-Paul Junod, responsabledu centre
collecteur qui va reprendre le domaine
paternel à Dombresson.
- L'essentiel, ce sera de maintenir un

Val-de-Ruz agricole, de mettre un terme à
l'exode rural, de former les jeunes produc-
teurs...

L'assemblée, il faut le souligner, a
condamné les campagnes exagérées de
certaines associations contre le veau aux
hormones - et maintenant le porc - qui
causent un grave préjudice aux produc-
teurs honnêtes. La viande ne rapporte plus
grand-chose laissant des marges ridicules
aux engraisseurs.

UN CENTENAIRE BIEN FÊTÉ

La société va fêter son centenaire les 14,
15 et 16 mai avec un certain éclat. Une
commission a été chargée de préparer les
festivités. Le programme sera riche et
attrayant: manifestation d'élevage, théâ-
tre, soirée chorale et musicale, cortège à
Cernier, sport. Le comité a prévu une
somme de 45.000 à 50.000 fr. pour ces
manifestations et il compte sur le soutien
de chacun. On souhaite que tous les Neu-
châtelois et leurs proches voisins partici-
pent à ces rencontres. J. P.

ÊTRE ÉDITÉ À PARIS
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I Hughes Wùlser et son premier roman au CCIM

Le Centre culturel neuchâtelois
s'essaye actuellement à monter un
nouveau type de manifestations: la
lecture et la présentation d'une œuvre
par son écrivain. En ouverture du cycle,
le Chaux-de-Fonnier Hughes Wùlser
venait raconter son premier roman et
l'histoire de sa création. Une histoire
peu commune, puisqu'elle finit dans les
locaux de la maison d'édition Denoël, à
Paris.

Veinard ? Oui, peut-être, Hughes
Wùlser a sûrement eu de la chance ;
mais il n'y a pas que le hasard. Le style
de l'écrivain, concis, haletant,
s'épanouit en de saisissantes images
fugitives, témoins de la mémoire et des
sens. Il invite le lecteur à pénétrer intui-
tivement le récit, à le colorer de sa
subjectivité. L'auteur possède aussi une
très belle langue, riche et imprévue,
qu'il maîtrise avec la souple aisance
d'un ancien professeur. Petit, rondouil-
lard, la barbe et les cheveux noirs-bou-
clés des soixante-huitards recyclés
écolos, un peu désabusé, lucide, mais
pragmatiquement idéaliste, Hughes
Wùlser porte en lui les espoirs déçus,
quoique toujours présents, de sa géné-
ration. Il ne croit plus aux changements,
aux bouleversements révolutionnaires,

mais l'engagement, même s'il n'appa-
raît que comme un jeu, lui semble
toujours nécessaire, essentiel.

PRENDRE SES DISTANCES

Coincé dans ce paradoxe tellement
significatif des années quatre-vingts,
Wùlser exprime son époque et les
hommes qui la la vivent. En quoi son
roman, outre la recherche stylistique,
prend toute sa valeur.

En 1978, quand Hughes Wùlser quit-
tait La Chaux-de-Fonds pour aller vivre
un an en Italie avec sa famille, il espérait
mener à bien une expérience d'écriture
toute nouvelle pour lui: un roman. Un
roman partiellement autobiographique,
naturellement, mais aussi inspiré
d'événements historiques (le renver-
sement d'Allende) et de préoccupations
personnelles (la déception politique, la
paternité, le statut de la vérité). Dans sa
retraite italienne, Wùlser aura un regard
doublement critique sur lui-même.
Eloigné de son pays natal, il le considère
différemment et s'en détache peu à
peu ; à force de « s'écrire », de s'analyser
sur le papier, il se distance aussi de
lui-même, opère, comme il le dit, sa
propre catharsis.

En quelques mois', il met au monde un
gros manuscrit, «Le dernier acte»,
enfant d'un genre particulier. A son
retour en Suisse, il le propose, sans trop
y croire, aux grands éditeurs parisiens-
rêve un peu fou. Quand il se fait accep-
ter, sinon la gloire, c'est du moins une
distribution imposante, un excellent
service de presse et des frissons déli-
cieux qui lui sont assurés. Et l'hostilité
de certains collègues romands aussi...

Maintenant, la barque est lancée.
Ecrire un premier roman, c'est toujours
se débarrasser de certaines obsessions,
s'affranchir de soi-même, pointer le nez
dans divers directions, craindre et
oser... Le voir édité, c'est prendre
conscience de son art, de son public, de
ses possibilités et de ses exigences.

Hughes Wùlser pense écrire désor-
mais plus librement et peut-être aussi
avec plus d'aisance. Moins indulgent
envers certaines facilités, il espère
parvenir à mieux développer et travail-
ler son style, assez proche du Nouveau
Roman.

C'était un curieux et puissant bonheur
de le voir lire et exposer son livre, « Le
dernier acte» , ainsi que ses espoirs.

A. R.

Chœur mixte catholique: premier concert
sous la direction de M. Jean-Paul Gogniat

LE LOCLE

Le Chœur mixte catholique ne cessera
jamais d'étonner le public loclois. Il y a deux
ans, au départ de M. Gérard Ftigolet, qui
avait su le conduire à tant de succès, on
pouvait craindre qu'il éprouve quelques dif-
ficultés à se maintenir au très haut niveau
musical qui était le sien.

Vaine inquiétude ! Grâce au dynamisme
et aux qualités de son nouveau et jeune
directeur, M. Jean-Paul Gogniat, le Chœur
mixte catholique n'a connu aucun fléchis-
sement Fort de près de 40 membres, il pos-
sède tous les atouts lui permettant de faire
honneur à sa réputation: des chanteurs
chevronnés, des solistes possédant des
voix bien timbrées, des registres parfaite-
ment équilibrés.

Ce qui fait aussi la force du Chœur mixte
catholique, c'est sa facilité à s'adapter à
tous les rythmes et à tous les styles. Il en a
donné la preuve lors de sa récente soirée
annuelle qui s'est déroulée à la salle
Marie- Thérèse devant un nombreux public.

Les œuvres inscrites au programme
étaient très éclectiques puisqu 'elles allaient
de la chanson populaire au répertoire clas-
sique en passant par la musique folklorique
des Andes. Désireux de sortir des sentiers
battus, le Chœur mixte catholique n'a pas
craint d'interpréter des chansons de Guy
Bèart (Les couleurs du temps) et d'Yves
Duteil (La Tarentelle), ce qui n'est pas unL^ULCI I  \ t- a i ai et l icite j ,  l*C l/UI ,, COI fJUJ Ll l l

exercice des plus faciles. Parmi les autres
morceaux, on retiendra notamment «Le
petit curé » de Marc Fontenoy et «Meli-
Melo » de Joseph Bovet.

Le point culminant du concert a sans
aucun doute été l'interprétation d'une parti-
tion de Haendel : «O Christ, roi des rois»,
morceau que le Chœur mixte catholique
avait déjà chanté lors des Cèciliennes aux
Brenets en 1980. La qualité chorale de cette
œuvre a été rehaussée par le brillant
accompagnement au piano de
/W™ Marie-Antoinette Huguenin.

S'il parvient à se maintenir sur sa lancée,
le Chœur mixte catholique a un bel avenir
devantlui. Le concert qu 'il a offert au public
loclois a été excellent et les chaleureux
applaudissements qui ont suivi chaque
chant constituent un précieux encourage-
ment pour M. Gogniat qui a su se montrer à

la hauteur de la situation et qui pourra
garder un très bon souvenir du premier
concert qu 'il dirigeait.

La seconde partie de la soirée était
consacrée à une comédie en trois actes de
Jean des Marchenelles et Gilles Bert : «Le
tic à Titine». Cette pièce gaie et pleine de
rebondissements a permis à ses six acteurs
de faire valoir leurs qualités : M'"° Pierrette
Antenen, Annie Andri et Catherine Mon-
nier, MM. Pierre Gogniat, Rémy Muller et
Louis-Gilbert Simon-Vermot La mise en
scène était assurée par M. Bernard
Gogniat.

C'est par un bal, conduit par l'orchestre
«Letrio du Chasserai» que s 'est terminée la
soirée annuelle du Chœur mixte catholique,
une soirée dont la qualité donne déjà envie
de retourner l'année prochaine à la salle
Marie-Thérèse. R. Cy

Crédits acceptés
par le législatif

(c) Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Franchon, le Conseil général du Locle a
tenu hier soir une séance relativement
brève, au cours de laquelle il a accepté
une demande de crédit d'environ un
demi-million de francs (dont à déduire les
subventions) pour l'acquisition de machi-
nes en faveur de la division locloise du
Technicum neuchâtelois ; puis, une autre
demande de crédit de 256.600 fr. pour
diverses réparations dans ce même bâti-
ment, ainsi que la rénovation d'un labora-
toire ; enfin une somme de 45.000 fr. pour
des travaux relevant du service des eaux
et de l'électricité, rue des Jeanneret.

On aborda enfin une motion socialiste
relative aux problèmes de jumelage avec
des villes de langues étrangères. Une
question qui allait au-delà d'un simple
débat , et dont nous reparlerons, le princi-
pal orateur étant par ailleurs président de
la commission scolaire. . (Ny)

Soutien
à deux initiatives

fédérales

LA VIE POLITIQUE

La Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature, la section neuchâteloise du
WWF et la Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois, qui
groupe 27 associations, ont décidé de
s'unir pour soutenir les deux initiatives
fédérales « Pour un avenir sans nouvelles
centrales atomiques » et « Pour un approvi-
sionnement en énergie sûr, économique et
respectueux de l'environnement ».

En voici les raisons :
«1. Depuis plusieurs années les protec-

teurs de la nature ont lancé le mot d'ordre :
«Halte au gaspillage!» .

2. Au lieu de pousser à la surconsomma-
tion, il faut économiser l'énergie, par
exemple par une meilleure isolation des
immeubles.

3. Il faut développer l'usage d'énergies
renouvelables, telles que l'énergie solaire
et les pompes à chaleur.

4. Le recours à l'électricité pour le chauf-
fage direct des immeubles, qu'on invoque
pour justifier de nouvelles centrales
nucléaires, est le pire exemple de gaspilla-
ge.

5. Les déchets atomiques provenant des
centrales resteront dangereux pour des
centaines ou des milliers d'années.

6. Nous n'avons pas le droit de léguer à
nos enfants des amas de déchets radioac-
tifs qui peuvent provoquer des malforma-
tions congénitales, des cancers et des
leucémies.»

Ateliers de Vevey:
retrouver la sérénité

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

LAUSANNE (ATS).- Il y a une année, M.
Francis Pahud, président de la direction
générale de la Banque cantonale vaudoise
(BCV), annonçait que celle-ci était prête à
constituer un pool de banques pour
reprendre les actions propriété de M.
Walter Fankhauser , vice-président du
Conseil d'administration de la société des
ateliers de constructions mécaniques de
Vevey (ACMV), sur des bases à déterminer.
Ces actions devaient être replacées dans le
public pour élargir la base de l'actionnariat,
tout en maintenant le pouvoir de décision
au bord du Léman. En janvier 1981, M. Fan-
khauser a déclaré à la BCV qu'il contestait
les conclusions de l'expertise fiduciaire
(qualifiée d'incomplète dans l'estimation
des actifs) et qu'il n'était plus vendeur de
son paquet d'actions.

L'absence d'un vendeur excluait donc
toute proposition d'achat La direction de
la BCV a déclaré à la presse vendredi que,
dans l'intérêt de la société veveysanne et
plus spécialement des petits actionnaires,
il est devenu urgent de trouver un accord
rétablissant la sérénité pour permettre une
gestion dynamique du groupe et la réalisa-
tion des développements envisagés. Pour
le consortium des banques, qui reste prêt a
intervenir, ce dossier reste ouvert. Les
décisions de la prochaine assemblée géné-
rale des ACMV (en juin) pourraient être
décisives, mais elles ne sont pas prévisi-
bles, car elles dépendront du taux de parti-
cipation des actionnaires (s'il est moyen à
fort, M. Fankhauser restera minoritaire,
avec sa part de 20-30 %).

DANS LE CANTON

Rendre intelligible sans cloisonner
Nouvelle exposition à la galerie Calumet

Présentée I année passée au Mail, l'expo-
sition itinérante, documentaire et didacti-
que « Peinture non figurative de 1900 à 1945
en Suisse», préparée par l'Institut suisse
pour l'étude de l'art, passe pour la première
fois dans une entreprise romande. Une
entreprise de la région, même, puisqu'on
peut la voir à la galerie Calumet, des Fabri-
ques de tabac réunies.

En guise d'introduction au vernissage,
mercredi soir, M. Raymond Pantet secré-
taire général des FTR, a souligné qu'il s'agit
là d'un véritable événement pour la galerie
Calumet, qui n'a acceuilli jusqu 'alors que
des artistes de la région. On va, cette fois,
proposer aux visiteurs un message artisti-
que volontairement très intelligible. Et qui
ne manquera pas d'éclairer d'un jour
nouveau les expositions ultérieures.

M. Pantet a également insisté sur l'ouver-
ture de la nouvelle exposition au public et
aux écoles, qui ne doivent, selon lui, y voir
aucun caractère publicitaire.

M. Pierre Gassier, professeur d'histoire
de l'art à l'Université de Neuchâtel, a
ensuite pris la parole. Non pour jouer les
guides, mais simplement pour fournir à son
auditoire quelques clés de lecture. Ce qui ne
l'a pas empêché de se montrer 'fort disert...

__ , D'ABORD UNE SURFACE
ET DES COULEURS

Et il est vrai que, face à un didactisme
obligé, par nécessité pédagogique, de

proposer des classifications parfois un peu
brutales, il vaut mieux se souvenir de cer-
tains principes fondamentaux. Par exemple
que, selon la célèbre formule du peintre
Maurice Denis, «un tableau, avant d'être
une femme nue (ou) une quelconque anec-
dote, est d'abord une surface plane recou-
verte de couleurs en un certain ordre
assemblées»...

Mais il faut bien admettre que, de façon
générale, les auteurs de «Peinture non figu-
rative de 1900à 1945 en Suisse» n'oublient
guère ces fondements du regard critique et
du plaisir éprouvé devant un tableau réussi.
Si, dans la première partie, textes et repro-
ductions font ressortir les différences entre
peintures figurative et non figurative, ils en
montrent aussi les points communs. Et
aussi que la peinture non figurative n'a rien
de monolithique.

D'autre part et ce dans la partie histori-
que également, on se garde bien de propo-
ser une lecture trop individualisée, détaillée
et limitative des illustrations. Même s'il
s'agit là d'expliquer les intentions des pein-
tres non figuratifs.

Enfin, on peut voir, au premier étage de la
galerie, une troisième partie qui fait encore
plus appel au regard propre du visiteur. A
lui d'abord, sur la base d'indications telles
que lieu et date; d'apprécier le développe-
ment de la peinture non figurative en Suis-
se et les rapports artistiques entre la Suisse
et l'étranger. J.-M. P.

Attaque à main armée
à Cugy:

butin vite récupéré
(c) Deux ressortissants fribourgeois, dont
l'identité n'a pas encore été communi-
quée, ont perpétré une attaque à main
armée hier après-midi contre le bureau de
poste de Cugy.

C'est vers 17 heures que les deux indi-
vidus, masqués, ont pénétré dans le
bureau de poste et ont braqué, avec leurs
armes, l'employée et un client qui se trou-
vaient dans l'office. Ils ont ensuite pris la
fuite avec une moto en direction de
Payerne. A l'entrée de cette localité, peu
après 17 heures, ils ont été arrêtés à un
barrage installé par les polices cantonales
vaudoise et fribourgeoise aidées par la
police municipale.

Ni le buraliste postal, ni la sûreté
vaudoise dans les bureaux de laquelle les
deux hommes se trouvaient encore vers
20 heures n'ont voulu fournir de détails
quant au déroulement de l'agression et au
montant emporté.

FRIBOURG

LUCENS
Avec les samaritains

(c) Lors de son assemblée générale,
la section de Lucens des samari-
tains a approuvé les comptes et le
rapport des vérificateurs. Le comité
a été réélu comme suit: M. Robert
Gurtner, président: M. J. Chevalier,
vice-président; M™ M. Ingold,
trésorière; M™ M. Strickler , secré-
taire; Mme H. Trolliet, membre
adjoint; Mme M. Baud, responsable
du matériel.

** VAUD

Le Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche siégera le 16 mars à la salle des
spectacles. Au point4 de l'ordre du jour, les
conseillers généraux devront se prononcer
sur une demande de crédit de 3.100.000 fr.
concernant la construction d'un complexe
sportif comprenant : un abri pour la protec-
tion civile au sous-sol, un système de chauf-
fage des immeubles communaux et un
hangar à bois destiné à cet usage. Le devis
estimatif se présente comme suit: salle de
gymnastique, 1.903.700 fr.; chauffage au
bois, 420.850 fr., abri protection civile,
548.450 fr.; hangar à bois , 130.800 fr.,
divers et imprévus, 96.200 fr. soit un crédit
demandé de 3.100.000 francs. Les subven-
tions cantonales et fédérales prévues se
montent à 800.000 fr. et la commune aura
en réalité une charge de 2.300.000 francs.

Malgré l'importance de la dépense, il faut
admettre que la pratique de la gymnastique
tant sur le plan scolaire que pour les socié-
tés ne peut être maintenue plus longtemps
dans les locaux actuels qui sont dépassés à
tous points de vue.

Les Chambres fédérales ont voté en 1971
une législation instituant la conception
globale de la protection civile, conception
qui prévoit qu'en 1990 toute la population
suisse sera logée dans un abri. L'abri qui se
trouvera au sous-sol pourra accueillir
405 personnes et il répond aux normes
prévues en la matière. De toute façon, la

commune de Corcelles-Cormondrèche a
l'obligation de construire au moins un abri
pendant la législature de 1980-1984 ce qui
donne tout de même un moment de réfle-
xion.

j Corcelles-Cormondrèche : crédit
[demandé pour le complexe sportif

INFORMATIONS SUISSES
Attentat manqué à l'explosif

BERTHOUD (BE) (ATS).- A Berthoud, où
comparaît devant la Cour d'assises un ressor-
tissant soleurois de 80 ans accusé d'avoir
commis un attentat à l'explosif contre un prési-
dent de tribunal, le ministère public a requis
vendredi huit ans de réclusion pour tentative
de meurtre. Le jugement sera prononcé lundi.

Le 27 novembre 1979, le président du tribu-
nal et juge d'instruction de Wangen A. A. (BE)
Paul Juf er avait découvert en rentrant chez lui
un paquet contenant près de 7 kilos d'explo-
sifs, dont le système d'allumage n'avait pas
fonctionné. L'octogénaire aurait ainsi voulu se
venger de s'être fait retirer sa patente de chas-
se.

An cours du procès, le prévenu a rejeté
toutes les accusations portées contre lui La
défense a plaidé l'acquittement Pour elle, on
ne peut prouver que l'accusé possédait de
l'explosif. Cependant, selon une expertise, des
marques retrouvées sur une capsule explosive
ont été faites par une tenaille appartenant au
prévenu. L'issue du procès dépend de cet indi-
ce.

Huit ans de réclusion requis
contre un octogénaire à Berthoud

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
étudiera la possibilité que les PTT émet-
tent chaque année un timbre spécial dont
le prix sera majoré au p rofit de l'Associa -
tion suisse du sport.

m. 
¦ ¦ ¦ 

* I

PELE-MELE

Reagan et la situation au Salvador
WASHINGTON (AP).- Le président améri-

cain Ronald Reagan a assuré vendredi au cours
d'une conférence de presse qu'un coup d'Etat
d'extrême-droite au Salvador serait très préoc-
cupant pour les Etats-Unis.

Le chef de la Maison-Blanche n'a cependant
pas précisé quelle serait l'attitude de
Washington dans l'éventualité d'une rébellion
d'extrême-droite contre la junte civile et mili-
taire qui dirige ce pays.

«Nous sommes opposés au terrorisme de
droite comme de gauche» , a-t-il dit.

En réponse à une autre question, M. Reagan
a reconnu que les conseillers américains
envoyés pour assister le gouvernement salva-
dorien pourraient constituer une cible pour les
terroristes, mais a ajouté que l'armée améri-

caine n'interviendrait pas pour les protéger.
«Nous prenons toutes les précautions que

nous pouvons » , a-t-il dit «Nous comprenons
qu'il y a un risque et un danger ».

A un journaliste qui estimait que la ligne
dure adoptée par les Etats-Unis à propos du
Salvador risquait de raviver les craintes expri-
mées pendant la campagne présidentielle de
voir les Etats-Unis entraînés dans la guerre, le
président américain a répondu: dans une
déclaration préliminaire, M. Reagan avait
déclaré qu'il avait l'intention de réduire les
dépenses gouvernementales de 1,3 milliard de
dollars au cours des deux prochaines années.
Les contribuables ont dû se serrer la ceinture,
a-t-il dit , «maintenant , il est temps pour
Washington de se mettre à la diète ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (REUTER).- Les
Etats-Unis ont décidé de fournir à
l'Arabie séoudite des équipements sup-
plémentaires pour améliorer la capacité
de combat de ses chasseurs «F-15» , a
déclaré vendredi le département d'Etat.

Afin d'apaiser l'inquiétude d'Israël à ce
sujet, Washington accordera à Israël
600 millions de dollars en crédits militai-
res pour 1983 et 1984 , ont déclaré les
responsables.

La décision américaine de fournir des
équipements supplémentaires pour 60
«F-15 » est destinée «à aider nos amis à
assurer leur propre défense et à les inciter
à nous faire confiance» .

Les Etats-Unis ont décidé notamment
de vendre aux Séoudiens des réservoirs
de carburants supplémentaires et des mis-
siles air-air «Sidewinder AIM-91 » , ainsi
que des avions de reconnaissance, a pour-
suivi M. Dyess.

La décision américaine va contre les
assurances données au Congrès en 1978
par M. Brown, alors secrétaire à la défen-

se, qui avait promis que l'Arabie séoudite
ne recevrait pas d'équipements supplé-
mentaires si 60 «F-15 » lui étaient livrés.

Matériel américain pour l'Arabie séoudite
| GENÈVE

¦ ¦

; (AP). - Les douaniers de :
; Meyrin ont intercepté deux :
; Marocains et un Algérien en ".
', possession de dix kilos de has- ï
l chisch, a-t-on appris vendredi. {
S Les trois hommes ont été incul- ¦
¦ pés et écroués.
• L'Algérien aurait touché j
; 1600 francs français d'un;
; inconnu pour transporter et '.
', livrer la drogue et il aurait '.
'. donné 100 ff à l'un des Maro- '•
! cains, possesseur d'une voitu- !
'• re, pour faire la livraison.

j Grosse saisie !
¦ ¦

i de uH»: Meyrin j

A la Salle de musique
L'Orchestre du conservatoire

La 275"* Heure de musique marquera
dans les annales du conservatoire. Le direc-
teur Robert Faller a pris, jeudi soir, l'audace
d'organiser dans une plus grande salle que
celle du conservatoire cette Heure de musi-
que éclectique. La Salle de musique a donc
accueilli un public de mélomanes; cette
tentative pour écouter la sérénade opus 44
de Dvorak, le concerto de Spohr, et l'Amour
sorcier de Manuel de Falla a été couronnée
de succès. L'éclectisme d'un pareil pro-
gramme démontre que les auditeurs ne
sont pas allés entendre des vedettes mais
bien plus des compositeurs. La musique ne
perd donc pas ses droits; les instruments à
vent de Dvorak (auxquels vous ajoutez un
violoncelle et une contrebassiste) ont rendu
la jovialité de cette œuvre spéciale.

L 'instrumentation, la hardiesse du
scherzo, démontrent que le musicien tchè-
que savait tirer le maximum des effets de
cette instrumentation inusitée.

Dans l'œuvre romantique de Spohr, Pier-
re-Henri Ducommun mit en valeur les traits
brillants de virtuosité. En plus, il sut extério-
riser cette langueur que le rival de Paganini
appréciait.

Spohr, violoniste, connaît toutes les
chicanes du métier; sa grande main lui
permettait toutes les audaces. Nous avons
ainsi admiré Ducommun qui a mis en
valeur et la sentimentalité débordante et
toute la hardiesse de l'œuvre.

L'Espagnol de Falla écrivit en 1915 sa
première version de l'Amour sorcier (flûte,
hautbois, cor, trompette, piano et cordes).
Son économie indique une lucidité à laquel-
le Catherine Vaucher donna une réalisation
des plus heureuses. «Il faut aller très au
fond pour ne pas faire simplement une cari-
cature de la musique populaire » ; s 'inspi-
rent de cette assertion, Robert Faller donna
à l'œuvre cette saveur poivrée et chaude
qui caractérise l'Espagne. M.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au lycée technique
de Belfort,

les internes mécontents
obtiennent satisfaction

Les 300 internes du lycée technique de
Belfort qui avaient fait la grève de la faim
mercredi soir pour protester contre la
mauvaise qualité que leur nourriture ont
obtenu satisfaction. Au cours d'une réunion
avec le proviseur, l'intendant et le cuisinier,
ils ont obtenu d'être associés pour 15 jou rs
à la confection des menus. D'autre part, ils
pourront après chaque repas faire une criti-
que « ponctuelle et objective» des mets.

Par ailleurs, le proviseur a l'intention de
leur communiquer le coût de chaque menu
et également celui des déchets ! Enfin, les
élèves ont obtenu du chocolat au petit
déjeuner. (AP)

FRANCE VOISINE



Menaces
sur les dissidents

polonais
VARSOVIE (AFP). - Le MKZ (section locale de «Solidari-

té ») de Radom (100 km au sud de Varsovie) a adressé vendredi
une lettre ouverte au premier ministre Jaruzelski, lui deman-
dant d'intervenir pour mettre fin « immédiatement » à la mesu-
re de liberté surveillée prise jeudi contre Jacek Kuron , l'un des
dirigeants du comité d'autodéfense sociale «KOR» (dissident).

LE DROIT

Rappelant les révoltes ouvrières d'Ursus et de Radom en
1976, qui avaient été à l'origine de la création du «KOR» , le
MKZ affirme que les ouvriers de Radom « ont un droit particu-
lier à défendre Jacek Kuron» . Celui-ci, souligne le MKZ, avait
«lui-même défendu les ouvriers victimes de la répression
physique et morale pour leurs protestations de juin 1976, diri-
gées contre les déformations du socialisme».

PROTESTATION

Le MKZ de Radom proteste «fermement», dans sa lettre
contre «cette nouvelle action entreprise par la milice et le
parquet contre Jacek Kuron» . «Connaissant vos opinions en
faveur d'un recours aux méthodes politiques et non à la force
pour résoudre les conflits , nous comptons, M. le premier minis-
tre, sur l'arrêt immédiat de l'action engagée» , écrit le MKZ.

La lettre ouverte, dont copie a été envoyée au premier secré-
taire Kania, au procureur général , et à tous les MKZ, insiste sur
la volonté du MKZ de Radom « de recourir à tous les moyens
pour faire cesser la répression contre Jacek Kuron ».

LE PARTI FRÈRE

Le bureau politique du parti ouvrier unifié polonais (POUP)
s'est félicité à Varsovie de la « conviction exprimée par le parti

i «sagaas», ES Jacek Kuron. (Téléphoto AP)

frère soviétique» , que le parti et le peuple polonais étaient
capables de venir à bout des difficultés que rencontre leur pays.

Le bureau politique s'était réuni pour entendre le compte
rendu des activités de la délégation polonaise au 26mc congrès
du PCUS, a indiqué la télévision polonaise.

Il a insisté sur la «grande valeur.» que revêt « la conviction du
parti frère soviétique que le parti et le peuple (polonais) dispo-
sent d'assez de moyens et de forces pour venir à bout des
dangers pesant sur les acquis de la nation polonaise et pour
résoudre les difficiles problèmes (auxquels elle est confrontée) ,
dans l'esprit du socialisme, et conformément aux intérêts du
pays et de la communauté socialiste» .

L'affaire de l'avion de Kaboul tourne au drame
ISLAMABAD (APP). - L'otage blessé

par un pirate de l'air dans l'avion de la
«PIA», retenu depuis lundi à Kaboul est
mort à l'hôpital, a annoncé Radio-Kaboul.

Les trois pirates de l'air ont demandé à
entrer en contact avec le chef des négocia-
teurs afin qu'il réponde à leurs demandes,
a-t-on appris de source officielle à Islama-
bad.

Plus heureux cette mère et cet enfant ont, eux, été libérés.
(Téléphoto AP)

De source pakistanaise, on apprenait que
le chargé d'affaires pakistanais à Kaboul,
M. Bahadur, était entré en contact avec
les pirates immédiatement après qu'ils
l'eurent demandé.

Auparavant les pirates avaient libéré
un passager malade qui a été admis dans
un hôpital de la capitale afghane.

Les auteurs du détournement avaient
déjà libéré au cours de ces derniers jours
18 femmes, neuf enfants et un malade,
qui ont été ramenés jeudi au Pakistan.

REJET

Le président pakistanais Zia a rejeté
vendredi sur le gouvernement afghan
« l'entière responsabilité de la sécurité des
passagers» du Boeing.

Le gouvernement pakistanais déclare
toujours ne pas être en mesure de répon-
dre aux exigences du commando qui
détient encore 116 personnes. Plusieurs
femmes, dont des ressortissantes améri-
caines, n'ont pas été relâchées mercredi
ou n'ont pas voulu quitter l'appareil.

Le général a également mis sur le
compte de l'attitude du gouvernemen-
afghan les difficultés que rencontrent les
négociateurs pakistanais à Kaboul « obli-
gés de parler par radio avec les pirates
depuis la tour de contrôle au milieu d'une
foule de témoins».

Remaniement à Pékin : coup de
pouce pour l'armée chinoise

PEKIN (AP). - Le vice-premier minis-
tre chinois, M. Geng Biao, ancien militai-
re et diplomate, a été nommé vendredi
ministre de la défense, ce qui pourrait
contribuer à accentuer l'effort de moder-
nisation des forces armées.

Par ailleurs, dans le cadre d'un rema-
niement ministériel, quatre ministres âgés
deviennent des conseillers, une femme
entre au cabinet , et une nouvelle commis-
sion sur le planning familial est formée.

UN ACCIDENT

Le vice-premier ministre Kang Shi-en a
été nommé ministre du pétrole , rempla-
çant M. Song Zhenming, qui a été limogé
à la suite d'un accident sur un puits qui
avait coûté la vie à 72 personnes en
novembre 1979. M. Kang, qui était vice-
premier ministre chargé plus spéciale-

Geng, le nouvel homme fort de
l'armée. (Téléphoto AP)

ment des questions pétrolières, avait été
réprimandé dans le cadre de cette affaire.

Ce remaniement ministériel, décidé par
le comité du congrès national du peuple à
l'issue de sa réunion de 10 jours, a été
rendu public par l'agence de presse offi-
cielle Chine nouvelle.

M. Geng, 72 ans, remplace M. Xu
Xiangqian , est âgé de 80 ans et se retire
pour des raisons de santé. Selon les obser-
vateurs, cette nomination semble indi-
quer que les forces chinoises s'orienteront
plus résolument vers la modernisation des
équipements, et vers des contacts plus
nombreux avec l'étranger , au détriment
des concepts anciens tels que celui de la
guerre de guérilla.

CE VÉTÉRAN

M. Geng, vétéra n de la Longue marche,
a été vice-ministre des affaires étrangères
et chef du département des liaisons inter-
nationales du parti communiste.

Un Land heureux
le Bade

Wurtemberg
Savez-vous quel est le Land le

moins touché par le chômage de la
République fédérale? C'est notre
voisin, le Bade-Wurtemberg. C'est
là que le taux de chômage est le
plus faible, à peine plus de 2% ,
alors qu'il dépasse largement 5%
en Rhénanie et dans la Ruhr. La
rançon de cette prospérité'1 est que
ce Land attire de plus en plus de
familles des contrées moins favori-
sées, ce qui n'est pas sans compli-
quer parfois le problème du loge-
ment : déjà plus de neuf millions
d'habitants et plus de 100.000
nouveaux venus chaque année,
sans parler des milliers de fronta-
liers alsaciens tout heureux de
trouver de l'embauche de l'autre
côté du Rhin.

Une autre ombre au tableau
pourtant : sur les 100.000 arrivants
de l'an dernier, on ne comptait pas
moins de 75.000 étrangers, attirés
eux aussi par la possibilité de trou-
ver un emploi, pour 25.000 natio-
naux seulement. La proportion des
étrangers, relativement élevée
pour un Land allemand, est
aujourd'hui d'un sur dix habitants,
et les étrangères - turques et
yougoslaves en majorité - se
montrent singulièrement plus
fécondes que les dames du pays...

C'est à elles que l'on doit en
premier lieu, de voir la courbe des
naissances reprendre le dessus sur
celle des décès, et cela pour la
première fois depuis 1965, année
où la pilule commença à déployer
ses effets. Elles procréent aussi
plus jeunes que les Allemandes, qui
ne se décident à agrandir le cercle
de la famille - quand elle s'y déci-
dent- que vers la trentaine, préfé-
rant commencer par travailler
quelques années pour mieux assu-
rer les «assises économiques » du
ménage.

Ceci dit, souhaitons aux habi-
tants de ce beau pays qu'est le
Bade-Wurtemberg de conserver
longtemps encore leur situation
privilégiée actuelle. Travailleurs et
gais, ils ont pour cela une industrie
bien diversifiée et cette magnifique
Forêt Noire qui attire les touristes
par milliers, en été comme en hiver.
Ils le méritent bien l Léon LATOUR

Des gens seraient morts de faim en Afghanistan
LA NOUVELLE DELHI (AP). - En proie à de

sérieuses difficultés de ravitaillement en vivres
et en armes, la résistance afghane a renoncé à
s'attaquer aux troupes soviétiques dans les
zones rurales et concentre désormais ses opéra-
tions dans les grandes villes.

Selon des sources à Kaboul qui se sont révé-
lées dignes de foi jusqu'ici, des informations
parvenues dans la capitale afghane font état
d'une pénurie de vivres particulièrement aiguë
dans les zones éloignées du nord et de l'ouest du
pays, où un certain nombre de personnes
seraient mortes de faim. Les milieux diplomati-
ques ont fait état récemment une disette, dont il
n'a pas été possible de déterminer la gravité.

DEUX FACTEURS

D'après ces mêmes sources à Kaboul, cette
situation est provoquée par deux facteurs : d'une
part, les Soviétiques utilisent les vivres comme
une arme, et d'autre part l'argent collecté auprès
de la population afghane et à l'étranger par
divers groupes de «moudjahidines » n'est
jamais parvenu aux organisations de résistance
à l'intérieur.

Au cours des six derniers mois, les troupes
soviétiques utilisant de nouvelles tactiques ont

détruit des dépôts de céréales, du bétail et des
récoltes appartenant aux Afghans les contrai-
gnant à s'approvisionner auprès des autorités
locales. Or, en raison de l'hiver et du problème
des transports, le gouvernement ne peut faire
parvenir des vivres aux personnes vivant dans
les zones reculées.

Les résistants afghans, qui doivent faire face à
des problèmes de pénurie, ont décidé de s'instal-
ler dans les villes où la nourriture est plus abon-
dante. C'est donc dans les agglomérations qu'ils
mènent actuellement les combats.

Les incidents se sont multipliés à Kandahar,
seconde ville de l'Afghanistan près de la frontiè-
re pakistanaise.

Les moudjahiddines ont occupé plus de 80 % de
la ville de Kandahar mais les Soviétiques ont
bombardé la vieille ville avec des Mig et des héli-
coptères.

LES PERTES...
Selon les informations parvenues à Kaboul,

les pertes ont été particulièrement importantes
parmi les femmes et les enfants. Toutes les
boutiques sont fermées à l'exception de quel-
ques boulangeries et épiceries gérées par les
rebelles. L'unique hôpital de la ville a été égale-
ment fermé ces derniers jours.

PARIS (AFP). - La cote de confiance du
président Giscard d'Estaing qui, à 55 ans,
brigue un second mandat, continue de
baisser et 55 % de Français affirment ne
pas lui faire confiance « pour résoudre les
problèmes qui se posent en France».

Le «baromètre» « Sofres/Figaro-maga-
zine» publié vendredi et qui mesure tous
les mois la « cote » des principaux candi-
dats, n'a comptabilisé, fin février, que

41 % d'avis favorables , contre 44 % le
mois précédent, alors que les mécontents
passent de 51 à 55 %.

On enregistre, depuis novembre une
chute régulière de popularité du président
sortant, alors que deux des plus sérieux
adversaires de M. Giscard d'Estaing,
MM. Jacques Chirac (gaulliste, 48 ans) et
François Mitterrand (socialiste, 64 ans)
gagnent 4 points par rapport au dernier
sondage.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Expulsion

CANBERRA (AFP).- L'Allemand de
l'Ouest Hans-Peter Knoll, présumé
membre du groupe terroriste allemand
(mouvement du 2 juin), a été expulsé
jeudi d'Australie pour une destination
inconnue.

Moshe Dayan
TEL-AVIV (REUTER).- M. Moshe

Dayan a déclaré vendredi à ses parti-
sans qu'il décidera au début du mois
prochain s'il prendra la tête d'un
nouveau parti en prévision des élec-
tions législatives israéliennes du
30 juin.

L'Ulster
BELFAST (AFP).- M™ Margaret That-

cher, premier ministre britannique, a
énergiquement démenti jeudi soir à
Belfast que les discussions de son
gouvernement avec celui de la Républi-
que d'Irlande visent à « brader » l'Irlande
du Nord.

A l'audience
LUBECK (RFA) (REUTER).- Un bou-

cher jugé par le tribunal <de Lubeck, en
Allemagne fédérale, pour le meurtre d'une
fillette de sept ans a été abattu vendredi en
pleine salle d'audience par la mère de la
victime.

Le contre-terrorisme répond au terrorisme. En médaillon, un facteur de la région de Saint-
Sébastien assassiné par un commando d'extrême-droite. (Téléphoto AP)

Véritable levée de boucliers outre-Pyrénées

MADRID (AFP).- L'assassinat jeudi à Bilbao d'un
commissaire de police par l'organisation séparatiste
basque ETA militaire a été reçu comme une provocation à
l'armée dans les milieux politiques espagnols qui deman-
dent tous un renforcement de la lutte contre le terrorisme.

Un correspondant anonyme a revendiqué l'attentat
dans un coup de téléphone au journal basque «Egin» . Le
policier, M. Raimundo Nova, cinquante-huit ans, est la
septième victime de la violence politique au Pays basque
espagnol depuis le début de l'année. Il est aussi le premier
policier tué depuis la tentative avortée de putsch le
23 février.

Après s'être recueilli jeudi sur la dépouille mortelle du
commissaire à Bilbao, le président du gouvernement espa-
gnol, M. Sotelo, a déclaré qu'il avait voulu montrer par son

geste « la fermeté avec laquelle le gouvernement entend
combattre le terrorisme jusqu 'à en finir avec lui» .

Pour sa part , le ministre de la défense, M. Oliart, a indi-
qué que les forces antiterroristes vont pouvoir compter
bientôt sur de nouveaux moyens.

Dix jours après le putsch militaire manqué, à l'origine
duquel les observateurs unanimes placent en premier lieu
le mécontentement de l'armée face au terrorisme, et alors
que l'inquiétude demeure sur les sentiments politiques
actuels des officiers , l'attentat des séparatistes basques
apparaît comme une nouvelle provocation grave et une
incitation à un nouveau coup d'Etat.

Aussi l'opposition est-elle plus que jamais décidée à col-
laborer avec le gouvernement dans la lutte contre le terro-
risme.

Coalition contre le
terrorisme espagnol


