
Le «Boeing 720»
s'est envolé...

EBI ll Décision des pirates de l'air pakistanais

| ISLAMABAD (AP). - Le
i «Boeing 720» de la compagnie
= «PIA» détourné depuis six jours
= à Kaboul avec plus de cent
E otages à bord a quitté la capitale
S afghane pour une destination
| inconnue hier soir, selon un
= porte-parole pakistanais qui a
E précisé que ce départ avait été
= annoncé par la radio afghane.

TASS LE SAVAIT

L'agence «Tass» avait déjà
annoncé le départ dans une
dépêche datée de Kaboul.

Les autorités pakistanaises
étaient en train d'essayer
d'entrer en liaison radio avec
l'appareil pour savoir vers où il
se dirigerait, a ajouté le porte-
parole, M. Javed Akhtar.

Quelques heures avant le
départ, le secrétaire général de
la défense pakistanaise, le
général Khan, avait déclaré que
son gouvernement ne voulait
pas que les autorités afghanes
iaissent l'avion partir.

NÉGOCIATIONS BLOQUÉES...
La radio afghane avait

annoncé hier soir que les négo-
ciations entre les trois pirates de
l'air et les négociateurs pakista-
nais avaient échoué. Mais cette
information avait aussitôt été
démentie de source officielle à
Islamabad, où on déclarait que
les pirates de l'air avaient rejeté
la dernière proposition du
gouvernement pakistanais
mais semblaient prêts à un
compromis.

| LA LIBYE
| Tass a rapporté qu'«avant le
i départ (de l'avion), un représen-
§j tant du groupe de pirates de l'air
i avait déclaré à l'ambassadeur
= de Libye, qui a eu des entretiens
= avec lui, que les pirates de l'air

condamnaient le gouverne-
ment pakistanais pour avoir
refusé de satisfaire leurs
exigences pour la libération de
prisonniers politiques».

«Le gouvernement de la
République démocratique
d'Afghanistan a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour
résoudre ce problème », a ajou-
té l'agence soviétique.

Du côté pakistanais, le géné-
ral Kahn, qui est également
président de la compagnie

Un des otages de I avion détourne vient de rentrer en Iran après
avoir été libéré par les terroristes. (Téléphoto AP)

«PIA», a déclaré que l'avion et
son équipage n'étaient pas en
assez bon état pour voler et
qu'après près d'une semaine au
sol, l'appareil avait besoin d'un
entretien et les membres de
l'équipage de repos.

ACTIVITÉ «INHABITUELLE»

Un porte-parole a fait savoir
qu'une activité «inhabituelle»
sur l'aéroport de Kaboul avait
précédé l'envol de l'avion.

L'Espagne en proie
à mille tourments
MADRID (ATS-AFP). - Quelque 80 des 150 gardes

civils qui avaient participé le 23 février dernier à
l'occupation du Congrès de députés à Madrid, sous
les ordres du colonel Antonio Tejero, ont abandonné
l'école de la garde civile où ils étaient consignés et
sont rentrés chez eux vendredi, a-t-on appris de
source digne de foi.

LE 24 FÉVRIER
Ces gardes civils avaient été emmenés le 24 février

à l'école de la garde civile de Valdemoro, à quelque
15 km au sud de Madrid, sans qu'aucun acte d'accu-
sation n'ait été dressé contre eux.

Certains des 80 gardes civils ont repris leur travail
dès samedi matin dans le parc automobile de la
garde civile auquel ils appartiennent.

Le colonel Tejero avait demandé
comme condition à sa reddition le 24
février que les gardes civils qui
l'avaient accompagné dans sa tentati-
ve de putsch soient dégagés de toute
responsabilité. Cependant deux
semaines après le coup d'Etat
manqué, l'Espagne est toujours en
proie au doute quant à ce qui s'est
passé et émet des craintes quant à son
futur.

Même si les journaux ont abon-
damment retracé par le menu les faits

et gestes des militaires putchistes du 23
et du 24 février, la question la plus
importante - à savoir si les militaires
ont reçu des concessions et si oui,
lesquelles - est restée sans réponse. A
l'heure actuelle, on s'accorde à dire
que les officiers dans le gouvernement
de Calvo Sotelo auront leur mot à dire.

De leurs côtés, des démocrates espa-
gnols convaincus présentent le
gouvernement Sotelo comme «un
régime démocratique emmené par

Défiler au cri de liberté et démocratie suff ira-t-il pour
ramener le calme dans les esprits? (Téléphoto AP)

des militaires». Ces mêmes démocra-
tes considèrent que les transforma-
tions de la politique espagnole sont
comme « des coups de poignard
contre la démocratie ». C'est avec colè-
re qu'ils ont réagi aux traitements
« excellents» réservés aux généraux
arrêtés et aux putchistes détenus. Et
c'est avec une inquiétude grandissan-
te qu'ils lisent le journal de la droite « El
Alcazar» qui quotidiennement présen-
te dans de nouveaux articles les put-
chistes comme des « héros de la
nation».

Bras croisés en Grande-Bretagne
LONDRES (ATS-AFP).- Les services publics britanniques risquent une paralysie

totale lundi si les 500.000 fonctionnaires du pays observent le mot d'ordre de grève de
24 heures lancé par leurs syndicats pour appuyer leurs revendications salariales.

Les syndicats entendent protester contre le refus du gouvernement de leur accorder
plus de 7 % d'augmentation, alors qu'ils réclament 15 %.

La conséquence la plus spectaculaire du mot d'ordre de grève sera la fermeture,
lundi, des aéroports internationaux de Grande-Bretagne et de la grande majorité des
aéroports locaux. Les autorités ont estimé qu 'elles ne pouvaient pas courir le risque
d'un manque de sécurité dû à l'absence, même minoritaire, de contrôleurs aériens.
British airways a fait savoir que tous ses vols risquaient d'être annulés. Les syndicats
prévoient 90 % de participation à la grève. Ceux qui décideront d'aller travailler se
heurteront aux nombreux piquets de grève, notamment devant les ministères et à
Downing-Street.

SANS GRANDE INQUIÉTUDE!
Seront également fermés les tribunaux, les services de sécurité sociale, les bureaux

pour l'emploi et les musées. L'administration fiscale ne fonctionnera vraisemblable-
ment pas. Les inspecteurs d'auto-écoles ne feront pas passer de permis de conduire. Les
hôpitaux assureront un service minimum.

Les garde-côtes et les employés des ports ont également reçu l'ordre de ne pas se ren-
dre au travail. Enfin, les voyageurs arrivant par la mer pourront passer la douane sans
grande inquiétude.

snn> Trêve menacée en Pologne
Selon de bonnes sources, les Sovié-

tiques auraient également demandé à
leurs collègues polonais d'ajourner le
congrès spécial du POUP jusqu 'à ce
que l'ordre soit rétabli dans le pays.
Apparemment Moscou redoute que le
congrès n'entérine les changements
intervenus en Pologne et élimine cer-
tains militants connus pour leurs
sympathies pro-soviétiques.

Ce regain de tension intervient
également après les préoccupations
formulées par le département d'Etat
au sujet des manœuvres soviéto-polo-
naises qui doivent débuter au mois de
mars.

Par ailleurs, la section de Solidarité
à Varsovie a déclaré qu'elle désap-
prouvait la campagne d'affiches anti-
sémites en cours. Un porte-parole a
précisé à l'occasion d'une conférence
de presse que des communistes de
« rang subalterne » avaient été surpris
en train de coller des affiches autour
de Varsovie protestant contre «le

complot» sioniste pour s'emparer de
Solidarité». Selon Solidarité, cette
campagne rappelle la vague d'antisé-
mitisme qui s'était produite lors des
émeutes de 1968. La plupart des juifs
polonais avaient fui le pays après les
événements de 1968, dont le 13m(!
anniversaire a été célébré dimanche.

Sous la pluie, de nombreux
étudiants, se sont rassemblés diman-
che à l'université de Varsovie pour
commémorer les manifestations du
« mai polonais» où, au printemps de
1968, plusieurs centaines d'étudiants
avaient été arrêtés.

Le parti communiste soviétique a
sérieusement mis en garde dimanche
la direction polonaise contre les
«erreurs » susceptibles de porter
atteinte aux fondements de l'Etat
socialiste. Dans le même temps, il a
approuvé les mesures de répression
prises à l'encontre des mouvements
dissidents.

Présidentielle française: d'une péripétie
PARIS (AP).- Au sortir d'un long silen-

ce, M. Mitterrand a donné durant le
week-end le ton de sa campagne électora-
le en désignant son adversaire principal ,
M. Giscard d'Estaing. Quant à MM.
Jacques Chirac et Georges Marchais, il les
a marginalisés en les ignorant dans son
premier discours électoral prononcé à
Beauvais.

Sous un chapiteau de 2000 places dres-
sé sur la place du Jeu-de-Paume dans ce
fief socialiste, M. Mitterrand a dénoncé
«le candidat sortant » qui a «bouché
l'horizon du pays » et dont il a énuméré
les «désordres»: 1.730.000 chômeurs,
100.000 entreprises disparues, 100.000
exploitations agricoles disparues, des
salaires inférieurs au minimum vital, deux

à trois fois plus d'inflation qu'en Allema-
gne fédérale , 60 milliards de ff de déficit
du commerce extérieur en 1980 et pour
couronner le tout « tant d'actions, tant de
crimes encore inexpliqués» .

Puis M. Mitterrand a confirmé que la
lutte contre le chômage serait l'axe de sa
campagne présidentielle : « D'abord
l'emploi , c'est-à-dire créer, inventer,
imaginer et croire ».

Le candidat socialiste est revenu diman-
che sur ses critiques contre le président en
affirmant qu'au cours des sept dernières
années, les inégalités devant la vie,
notamment sur le plan de la santé, se sont
aggravées et que le chômage aggrave le
déficit de la sécurité sociale.

Dans le camp communiste, on paraît
déterminé à empêcher que la campagne
électorale soit monopolisée par «le
numéro de duettistes » entre le président et
son rival socialiste. M. Marchais a déclaré
à l'occasion d'une réunion électorale à
Choisy que MM. Giscard d'Estaing et Mit-
terrand essaient de faire croire qu'ils sont
seuls en piste.

Si M. Chirac s'est déclaré très optimiste
sur l'issue de la campagne, il a dû néan-
moins prendre acte du soutien de M. Alain
Peyrefitte à M. Giscard d'Estaing, ce qui
était prévisible étant donné les récentes
prises de position du ministre de la justice.

Bani-Sadr menacé de destitution
TÉHÉRAN (ATS-AFP). - L'ayatollah

Khalkhali, député de Qorn, a déclaré
dimanche que «le président Bani-Sadr
devait être jugé » en rappelant devant le
parlement le processus, prévu par la
constitution , qui autorise sa destitution.

Revenant sur les affrontements surve-
nus jeudi à l'université de Téhéran , lors
d'un discours du président Bani-Sadr,
l'ayatollah, dans un discours radiodiffusé,
a déclaré : « Le responsable est clairement
connu (...). Mon opinion est que le prési-
dent de la République a trahi la constitu-
tion , qui est un acquis obtenu avec le sang
du peuple ».

L'ayatollah a alors rappelé que la
constitution de la République islamique
prévoyait la destitution du président « au
cas où les intérêts du pays l'exigeraient*.

Dimanche matin , le quotidien « Répu-
blique islamique » (organe du parti de la

république islamique, dominant au
parlement) , citant une source officielle, a
affirmé que les affrontements à l'universi-
té avaient fait jeudi quatre morts.

Par ailleurs, un groupe de théologiens
de la ville sainte de Qorn a prié instam-

L'ayatollah Khalkhali. (Téléphoto AP)

ment, samedi, l'ayatollah Khomeiny de
prendre position sur les récentes manifes-
tations qui se sont produites , jeudi , à
l'université de Téhéran et a affirmé qu 'il
ne soutenait pas le président Bani-Sadr.

Selon Radio-Téhéran , captée à Lon-
dres, un reportage dans lequel on voyait
des étudiants en théologie soutenir le
président iranien a été publié par le
journal de M. Bani-Sadr « révolution
islamique». A la suite de cette publica-
tion, tous les étudiants et les habitants de
Qorn se sont réunis samedi , à la grande
mosquée, pour protester contre le repor-
tage.

S ATLANTA (AFP). - Le corps du jeune Noir de 13 ans, Curtis Walker, porté «'
] disparu depuis plus de deux semaines, a été retrouvé vendredi dans un faubourg I
1 d'Atlanta, portant à vingt le nombre d'enfants noirs mystérieusement assassinés g¦ au cours des 19 derniers mois. Un 21mc enfant est toujours porté disparu. ri
„ Un porte-parole de la police a indiqué que le cadavre avait été trouvé dans .¦ une rivière de la banlieue d'Atlanta. Selon les premiers résultats de l'autopsie,
| l'enfant a été asphyxié. Û
| La vague de meurtres qui terrorise la communauté noire d'Atlanta depuis |
¦ plus d'un an et demi continue de provoquer des réactions de nervosité dans la
! population. Un homme a été arrêté vendredi après avoir tiré sur deux inconnus, .
• qui, selon lui, tentaient d'attirer des enfants noirs dans leur voiture. L'auteur des !
I coups de feu avait immédiatement pris en chasse la voiture suspecte, à la suite de i
] renseignements fournis par une femme sur la conduite bizarre des deux hommes. [g
L-————————— J

, !

Un Américain tué en Colombie
BOGOTA (AP). - Le linguiste améri-

cain Chester Bitterman, 28 ans, enlevé
en janvier par un commando du
«Mouvement du 19avril», a été
assassiné samedi par ses ravisseurs
après six semaines de détention, a
annoncé la police colombienne.

Son corps a été découvert dans un
minibus stationnant dans un quartier
sud de Bogota. Auparavant, les
stations de radio colombiennes
avaient reçu des appels téléphoniques
annonçant que le corps de Bitterman
se trouvait dans un minibus dans le
sud de la capitale.

Bitterman travaillait pour I institut
d'été de linguistique comme traduc-
teur de la bible dans les dialectes
indiens de Colombie. L'organisation
de guérilla M-19 l'avait enlevé le
19 janvier à Bogota, l'accusant d'être
un espion de la CIA. L'organisation
exigeait la fermeture de l'institut.

Bitterman était marié et père de
deux filles. En Pennsylvanie, sa mère a
appris calmement la nouvelle. « Nous
étions prêts à accepter la volonté de
Dieu», a-t-elle dit... «L'enjeu est beau-
coup plus grand que la vie de notre
fils... Il y a la vie de milliers d'Indiens de

la jungle, qui n'ont jamais entendu
parler de Jésus».

Bitterman a été tué d'une seule balle
dans la tête. Il avait gardé la position
assise dans le minibus où il a été trou-
vé.

VERS 4 HEURES

«L'exécution» a eu lieu vers 4 h du
matin, environ six heures après qu'un
négociateurs des guérilleros eut décla-
ré que l'institut devra «subir les
conséquences» de son refus de quitter
la Colombie.

¦ EL-S ALV ADOR ( AP). - Davantage •
; d'hommes, d'armes et d'argent sont ;
; acheminés au Salvador par les Etats- ;
! Unis, car le président Reagan craint l
', que ce petit pays d'Amérique centrale !
! ne devienne le premier élément qui j
• bascule dans le nouveau jeu de dominos ;
• auquel se livrent les super-puissances. ;
; Il est peu probable que les guérille- ;
; ros l'emportent dans les combats ;
; incessants qui les opposent aux forces l
; gouvernementales. Leur « offensive i
'. finale» déclenchée à la mi-janvier, j
l leur a permis de s'emparer de la ville ;' de San Francisco Gotera - à 100 km à ;
| l'est de la capitale - mais ils ont ensuite ;
| battu en retraite de leur propre aveu. ;
; Leurs appels au soulèvement de masse l
; et à la grève générale n'ont pas été !
: entendus. ¦

i Droite contre gauche !
au Salvador

¦ ¦

L avion de Kaboul
Ce n'est pas, ce ne pouvait pas

être un fait divers. Tout simple-
ment, parce que l'avion pakistanais
avait été détourné sur Kaboul, capi-
tale prisonnière d'un pays que,
depuis des mois, les Soviétiques
tentent d'asservir. Cela ne pouvait
pas être un fait divers, puisque cet
acte de piraterie témoigne du
malaise, de la crise qui font du
Pakista n un Etat où régnent
l'inquiétude, l'incertitude, avec,
chez certains, un désir de revanche
et de libération.

Et puis enfin, et puis surtout,
l'Afghanistan est un front. C'est là-
bas que se situe la pointe extrême
de l'avance soviétique en direction
du golfe d'Oman, des mers chau-
des et du pétrole. Et c'est pourquoi
les Américains, de toute manière,
ne pouvaient pas, ne pouvaientplus
être absents de cette crise. Voici à
nouveau, et peut-être contre leur
gré, les deux super-grands face à
face. Et puis aussi, voici les Soviéti-
ques enlisés dans une situation
que, sans doute, ils n'avaient pas
prévue.

Tout cela, cependant, n'éclaire
qu'un des aspects des choses. Et,
dans ce domaine, il n'est pas très
important de savoir si, oui ou non,
Carlos, alias lllich Ramirez San-
chez, se trouve dans les coulisses
de l'événement. Sur le plan politi-
que, l'événement oblige à s'inté-
resser de près à ce qui se passe
vraiment au Pakistan, jadis forte-
resse occidentale dans l'océan
Indien et qui, depuis des mois, fait
quelque peu les yeux doux au
Kremlin. Un observateur britanni-
que disait, en juillet dernier, que le
Pakistan était «un pays qui n'existe
pas». Le Pakistan, en effet, n'est
qu'une addition d'ethnies dont cer-
taines rêvent de sécession et
d'indépendance. C'est vrai notam-
ment pour le Baloutchistan, provin-
ce rebelle dont les chefs rêvent de
République, d'un Etat uni aux
Baloutches d'Iran et d'Afghanistan.

Ce n'est pas une province comme
les autres. Elle seule possède,
presque à l'entrée du détroit
d'Ormuz, un port dont l'importance
peut faire rêver les stratèges du
Kremlin. Et puis, ces Baloutches
rebelles qui haïssent le général Zia
tout autant qu'ils ont pu haïr les
autres présidents du Pakistan, ont
la chance, ou qui sait le malheur, de
posséder dans leur sol du gaz natu-
rel, de l'uranium, du fer, du
charbon... Le nerf de la guerre et
aussi de la paix. Cela aussi, c'est de
la stratégie. Et les Soviétiques
peuvent se dire que s'ils aidaient le
général Zia à sortir de ce mauvais
pas, le président pakistanais ne
serait pas insensible aux argu-
ments plus politiques venant de
Moscou.

Zia, l'an dernier, refusa le prêt de
400 millions de dollars que lui
offrait Carter, car il ne considérait
cette avance que comme « une poi-
gnée de cacahuètes». Il y a une
autre raison à ce refus. C'est Zia,
aussi, qui, le 15 avril 1980, déclara
que l'acceptation de ce prêt n'aurait
pas manqué de « provoquer la vive
hostilité de l'URSS ». L'avion de
Kaboul aura rappelé au Kremlin,
comme à la Maison-Blanche, que le
Pakistan est sur le plan financier un
pays à la dérive et qui, pour survi-
vre, a . désespérément besoin
d'aide. Un Pakistan qui, l'an der-
nier, a reçu un milliard de dollars de
la Banque mondiale sans que cela
ait eu beaucoup d'effets sur la santé
économique et politique du pays.
Au niveau de Moscou et de
Washington, l'affaire de l'avion de
Kaboul annonce peut-être que la
vraie bataille du Pakistan et pour le
Pakista n vient de commencer.

L. GRANGER
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Compte d'Etat 80:
mieux que prévu!

Les finances de la Confédération

BERNE (ATS). - Le déficit de la Confédération pour l'année
1980 est moins important qu'on ne l'avait cru: il s'élève à
1,071 milliard de francs, soit 220 millions de moins que le chif-
fre figurant au budget. Le Conseil fédéral, qui a approuvé le
compte 80 au cours de sa séance de lundi, s'est déclaré satisfait.
Les dépenses ont cependant été un peu plus considérables que
prévu puisqu'elles ont atteint la somme de 17389 milliards
(budget : 17,337).

LA DIFFÉRENCE
Mais ce sont les recettes qui ont fait la différence. Elles se

sont montées à 16,318 milliards (budget : 16,046).
Les recettes supplémentaires - 272 millions - proviennent

surtout du produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) qui
a rapporté 372 millions de plus par rapport au budget 80 et
538 millions de plus qu'en 1979. Le résultat de l'impôt anticipé
est nettement supérieur au niveau de 1979, bien que le montant
estimé n'ait été atteint (- 151 millions).

CEPENDANT

L'impôt de défense nationale a également entraîné un
accroissement sensible des recettes (+ 330 millions) par rap-
port à 1979. Le montant inscrit au budget n'a cependant pas non
plus été atteint (- 30 millions).

(Lire la suite en page 19.)

Steven Judy les avait assassines

Les trois enfants Mity, Mark et Steven. (Téléphoto AP)

MICHIGAN CITY (INDIANA),
(AP). - Pour la première fois depuis le
22 octobre 1979, un condamné à mort
a été exécuté aux Etats-Unis. Il s'agit
de Steven Judy, 24 ans, qui est passé
sur la chaîne électrique de l'Etat de
l'Indiana pour avoir violenté et étran-
glé une jeune femme et noyé ses trois
enfants, en avril 1979.

Judy avait décidé de ne pas faire
appel de sa condamnation à mort, mais
au cas où il aurait choisi au dernier
moment de demander grâce, une ligne
spéciale de téléphone avait été instal-
lée entre la prison et les services du
gouverneur.

Selon un porte-parole des services
pénitentiaires, les derniers mots du
condamné à mort ont été : «Je n'ai pas
de rancune. C'est ce que j'ai fait.
Désolé que ce soit arrivé». Il se serait
installé seul sur la chaise électrique ,
ou deux charges successives lui ont été
appliquées, une de 2300 volts pendant

Mmo Terry Lee Chasteen.
(Téléphoto AP)

dix secondes, et une de 500 volts
pendant 20 secondes.

Sa mère l'ayant abandonné alors
qu'il était enfant, il avait reçu peu
avant l'exécution la visite de sa famille
adoptive. Il avait ensuite mangé un
dernier repas, dont il avait composé le
menu : côtes de bœuf et queues de
langoustes. On lui avait refusé les
quatre bières fraîches qu'il avait com-
mandées.

Quelque 200 opposants à la peine
de mort s'étaient rassemblés dimanche
soir devant la prison. Le mari de la
victime, M. Mark Chasteen, était lui
aussi venu à Michigan-City en compa-
gnie d'un groupe de parti sans de la
peine capitale. Il a déclaré qu 'il aurait
aimé assister à l'exécution si on lui en
avait donné la permission. Il s'agissait
de la quatrième exécution depuis
1976, quand la Cour suprême réauto-
risa la peine de mort.

NT Thatcher...
Sur les rivages anglais : la grande

marée des grèves. Sur les rivages
anglais : encore d'autres soucis. C'est
vrai qu'il y a autre chose : Charles,
Diana, une belle histoire d'amour. Et
puis, il y a les épines, les soucis,
l'adversité. A la barre du navire Angle-
terre, la «dame de fer» lutte et lutte
encore contre le mauvais temps. Sur
une mer mauvaise où souffle le grand
vent du chômage et de l'inflation.

Bien sûr que fin juillet, sonneront
haut et clair les cloches des épousail-
les. Et l'Angleterre, pour quelques
heures, dans le faste des cérémonies,
rêvera qu'elle est encore un empire.
Mais, Mme Thatcher a bien d'autres
problèmes et d'autres échéances. Et
cela dure. Et cela s'aggrave sans que
l'on puisse encore déceler l'éclaircie.
Les chiffres sont là, implacables. En un
an, le chômage a augmenté de 64 %
outre-Manche. A la fin de décembre, le
nombre des sans-emplois s'élevait à
2.133.000. Et l'OCDE, comme la
Banque d'Angleterre ne cherchent pas
à farder la vérité économique. Il y aura,
à la fin de 1981, 3 millions de
chômeurs en Angleterre.

Même l'Eldorado pétrolier de la mer
du Nord n a pas encore donné le résul-
tat escompté. Au cours du dernier
semestre, le déficit de la balance des
paiements a atteint 6 milliards de
livres. Tout cela avec un taux d'infla-
tion qui a atteint 15,5 % l'an. Dans le
même temps, la production industriel-
le a diminué de 10 %. Et puis, le chiffre
des investissements a reculé de 13 %.
Et que dire des résultats de la British
Steel qui, en 1980, a perdu 20 millions
de livres par semaine, et ne doit sa
survie qu'à des subventions de l'Etat.

La grève n'est pas une solution. La
grève est l'ennemie de l'Angleterre. Au
temps de la dernière grève de l'acier,
c'est l'Angleterre qui a été vaincue.
L'intransigeance des syndicats a fait
perdre au pays la production de
plusieurs millions de tonnes d'acier, et
le retard n'a jamais pu être comblé. Et
voici qu'après l'octroi à la British
Leyland d'un crédit de 900 millions de
livres, les Japonais arrivent et propo-
sent de prendre des participations
majoritaires dans certains secteurs-
clés de l'industrie britannique!

Quand MmB Thatcher, en 1979,
gagna les élections, elle déclara qu'il
s'agissait de « guérir la maladie anglai-
se». C'est-à-dire de réduire au maxi-
mum les interventions de l'Etat dans le
domaine économique. Cest bien
l'intérêt de tous qu'elle parvienne à
réussir. Où irait l'Angleterre et l'Allian-
ce si, par une fatale erreur, les élec-
teurs d'outre-Manche, ouvraient les
portes du pouvoir à un parti travailliste
désormais dirigé par les partisans
d'une politique de l'aventure. Et puis,
ce n'est qu'un exemple, n'est-ce pas
sous les travaillistes que l'Angleterre
fut atteinte par la grande crise de la
construction? N'est-ce pas sous
Wilson que le prix des terrains à bâtir
augmenta de 150%? La politique du
parti travailliste ne fut qu'une succes-
sion d'échecs. Le Labour n'a jamais pu
juguler l'inflation, le chômage, la perte
de prestige du Royaume-Uni. Après
tout, c'est sous le travailliste Callaghan
que le taux d'inflation atteignit le taux
record annuel de 19 %. Les Anglais ne
l'ont pas oublié. Malgré la bourrasque.

L. GRANGER

L'affaire Aubert et la crise socialiste
De notre rédacteur parlementaire à Berne:
Un article paru dans « La Liberté » de lundi a mis l'émoi dans

le landernau fédéral. Dans cet article, un des correspondants au
Palais du journal fribourgeois, Anne Dousse, y relate les criti-
ques souvent sévères portées par le président du parti socialiste
suisse, M. Helmut Hubacher, contre le conseiller fédéral Pierre
Aubert, et annonce qu'une délégation du PSS avec M. Huba-
cher à sa tête, une fois encore, doit se rendre durant cette ses-
sion auprès du chef du département des affaires étrangères pour
lui suggérer de démissionner: cela permettrait au magistrat
neuchâtelois d'éviter les difficultés que beaucoup lui prédisent
au moment où U s'agira pour lui, en décembre prochain, d'accé-
der à la vice-présidence du Conseil fédéral, la direction du PSS
craignant que ce dernier ne soit éclaboussé par un tel échec.

Dans son commentaire, Anne Dousse estime que l'affaire en
question est moins révélatrice du « cas » Pierre Aubert que de la
stratégie politique des socialistes, en particulier de leur désir de
reprendre le département des transports et communications et
de l'énergie (alors que son titulaire actuel, M. Schlumpf, serait
favorable à la construction de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst), et de leur souci, à la fois, de voir améliorée l'image de

marque du département des affaires étrangères et de trouver un
nouvel avocat pour plaider le dossier de l'entrée de la Suisse à
l'ONU.

Certaines des critiques formulées par Helmut Hubacher et
reproduites par Anne Dousse sont graves. M. Pierre Aubert,
lit-on, n'a pas «le tempérament d'un chef» , pas plus que
« l'expérience de l'administration ». Il manque « de flair ». II est
dépourvu du « sens de la collégialité au sein du Conseil fédé-
ral », «il ne s'occupe que des affaires de son département, les
autres problèmes ne l'intéressent pas. Enfin, on lui reproche son
absence de dialogue avec le comité directeur du parti et plus
encore avec la base».

Dans sa conclusion, Anne Dousse évoque, bien sûr, le pro-
blème de la succession. Qui remplacera Pierre Aubert? «Un
Romand, cela est probable, répond-elle. Parmi les papables, on
avance les noms de deux Neuchâtelois : René Meylan, conseil-
ler aux Etats, ancien conseiller d'Etat, et René Felber, ancien
président de la ville du Locle, conseiller national et candidat à la
prochaine élection du Conseil d'Etat. Si la lutte n'est pas encore
ouverte, on en décèle déjà les premiers signes»...
(Lire la suite en page 19) Etienne JEANNERET

Réponse à tout
Cela tient du dictionnaire, de l'encyclopédie, du vade-mecum,

f du manuel technique et de tous les ouvrages de vulgarisation
i professionnelle, commerciale, industrielle, artisanale ou scientifi-
| que imaginables. C'est un ouvrage unique au monde. D'un poids
| de deux kilos et demi, il contient des renseignements, des explica-
| lions, des modes d'emploi, de vie et de comportement pour tout ce
1 que la Terre est en mesure de nous offrir.

Le titre du livre, jamais imité, et dont une version française
i n'existe pas encore, s'appelle « Whole earth catalog », «catalogue
§ de toute la Terre». Une nouvelle édition, la deuxième depuis sa
1 première parution à New-York en 1971, lui a valu d'être immédia-
| tement porté en tête des succès de librairie aux Etats-Unis.

On y trouve répertoriés près de trois mille métiers, procédés,
| méthodes, produits, idées, façons de faire et manières de se
= débrouiller dans la vie. Le tout est commenté dans un langage clair
1 à la portée du plus large public. Que vous vouliez planter des légu-
ai mes, élever toutes sortes d'animaux, en tirer profit, changer de
f profession, vous lancer dans l'exploitation de l'énergie solaire,
| aménager une installation pour la récupération du biogas, fabri-
i quer des chandelles, des meubles, des instruments de musique,
i des bijoux artisanaux, de la maroquinerie : sur tout et sur rien, cet
= étonnant ouvrage répond à vos questions, à vos désirs et à vos
S rêves.

Bien entendu, pour vous évader des contraintes quotidiennes s
ou vous rendre l'existence plus agréable, il comporte de nombreux |
chapitres sur les loisirs, la culture générale, le théâtre, le cinéma, |
les relations sexuelles, la conduite en société. Le plus réjouissant |
sans doute pour ceux qui éprouvent le besoin de changer de décor, |
c'est la partie consacrée aux possibilités de vivre bien... sans |
travailler, et avec très, très peu d'argent. |

Parions que plus d'un lecteur ouvrira l'étonnant livre sur les §
chapitres réservés à ce genre de performance. |

R.A. |
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Un Valaisan est nommé chef
de l'instruction de l'armée

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a nommé lundi le divisionnaire
Roger Mabillard , originaire du canton du Valais , en qualité de chef de
l'instruction de l'armée. Simultanément , M. Mabillard a été promu au grade
de commandant de corps. Il succède au commandant de corps Hans Wild-
bolz qui prend sa retraite à la fin de cette année. Ainsi, parmi les sept « géné-
raux à trois étoiles », on compte à nouveau deux Romands, le second étant
M. Erwin Stettler, commandant du 1er corps d'armée de campagne.

ÉQUITÉ

L'armée suisse compte 7 commandants de corps : les chefs des trois corps
d'armée de campagne, du corps d'armée de montagne, des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions ainsi que le chef de l'état-major général et le
chef de l'instruction. Comme cela se fait pour le Conseil fédéral , on veille à
ce que les régions linguistiques du pays y soient équitablement représen-
tées.

(Lire la suite en page 14.)
Le divisionnaire
Roger Mabillard. (Arc)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9.
CARNET DU JOUR:
page 6.
TOUS LES SPORTS:
pages 11 et 12.
INFORMATIONS SUISSES :
page 14.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.
VAUD - FRIBOURG •
DERNIÈRE HEURE:
page 19.

BERNE (ATS). - En février, l'indi-
ce suisse des prix à la consommation,
calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, a de nouveau nettement pro-
gressé par rapport au mois précé-
dent, à savoir de 1,0 %, pour attein-
dre, sur la base de 100 en septembre
1977, un niveau de 113,1 points qui
dépasse de 6,0 % celui de

106,7 points enregistré une année
auparavant. Ce taux d'augmentation
d'une année à l'autre est le plus élevé

de ceux qu'on a enregistré depuis août
1975. L'indice suisse des prix à la
consommation traduit l'évolution
des prix des marchandises et des
services représentatifs de la
consommation des ménages.

(Lire la suite en page 19.)

\>Les riverains |
de ce parc situé

¦près de
Jackson dans
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Après un scandale électoral à Bienne:
deux socialistes renvoyés devant le j u g e
(Page 8)



Vers 17 h 20, hier M. A. O., domicilié à
Neuchâtel, circulait sur le chemin menant
aux immeubles sis N°* 92 et 34, route de
Pierre-à-Bot, avec l'intention d'emprunter
la route principale en direction du centre de
la ville. A l'intersection, sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par M. Y. S.,
de Saint-Biaise, qui, venant du centre de la
ville, se dirigeait sur Valangin en étant prio-
ritaire.

Souffrant de blessures au visage et d'une
commotion, M. Y. S. a été conduit par
l'ambulance à l'hôpital des Cadolles. Après
y avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. Dégâts.

Et la priorité -

(c) Une foule émue a accompagné Otto
Jossi à sa dernière demeure, juste à côté de
ses champs qu'il a naguère cultivés lorsqu'il
était encore le dernier paysan du village de
Saint-Aubin. En effet, la localité devenue
plus citadine au cours de ces dernières
décennies a vu ses fermes changer une à
une d'affectation. La dernière, exploitée
par Otto Jossi, rue Bayard, a pourtant
gardé son aspect d'antan et, pour maintenir
malgré tout un reste de tradition de
l'Oberland bernois, Otto Jossi y avait
maintenu quatre chèvres qu'il ne pouvait
quitter, pas plus que son accent

Pourtant, pour l'habitant, Otto Jossi était
un parfait Bérochau et son langage n'était
qu'un aspect du décor de ce personnage,
dont la bonhomie, la gentillesse, le constant
sourire étaient les traits essentiels. Otto
Jossi a occupé une place importante dans la
commune, tout simplement par sa présence
tranquille, par ses boutades, par ses bons
mots qu'il savait si bien placer tout au long
de ce chemin, sur lequel ni l'évolution, ni
les profonds changements n'avaient
d'influence sur son calme, sur sa nature
paisible.

Donnant cette rassurante impression
d'avoir toujours le temps, Otto Jossi sem-
blait devoir durer comme le décor qu'il
s'était forgé autour de son logis, comme ses
collections de timbres on d'objets anciens
qu'il avait patiemment créées au cours des
ans.

Avec son départ, c'est un morceau du
« folklore » local qui s'en est allé ; c'est aussi
une époque qui se termine, puisqu'il était
malgré tout le dernier paysan du village de
Saint-Aubin. R. Ch.

; Otto Jossi. (Avipress Chevalley) i
L.. ...J

Collision à Bôle
Dans la soirée de dimanche, vers 20 h 45,

une voiture conduite par M. A.R., de
Colombier, circulait de Rochefort à Bôle. A
la sortie d'un virage à droite, au lieu-dit « La
Luche» et à la suite d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, ce conducteur à
perdu la maîtrise de son véhicule qui est
entré en collision avec la voiture conduite
par M. E.R., de Zurich, qui arrivait correcte-
ment en sens inverse.

SAINT-AUBIN

t Otto Jossi

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

Nous cherchons

sommelier (ère)
avec permis

RESTAURANT BEAULAC
Tél. 24 42 42

127972-76

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 5 mars. Hausser, Hélène, fille

d'Etienne, Corcelles-Cormondrèche, et de
Françoise, née Renaud-dit-Louis; Ladhani,
Steve, fils de Nazir-Mohamed, Peseux, et
d'Annemarie, née Coendoz ; Marti , Stépha-
ne-Olivier, fils de Daniel-Raymond, Cortail-
lod, et de Laurence-Bluette, née Girard. 6.
Carloni, Christophe, fils de Fausto, Neuchâtel,
et de Patricia-Dominique, née Bove-Righini ;
Carloni, Sébastien, aux mêmes.

Publications de mariage.- 6 mars. Jeanne-
ret-Grosjean, Roger, Neuchâtel, et Rose-Res-
segaire, Jeannine-Danièle, Lausanne. 9.
Suarez, Francisco-Luis , et Herrero, Maria-
Jesus-Fatima, les deux à Neuchâtel ; Rossier,
Eric, et Althaus, Cécile, les deux à Neuchâtel ;
Mansouri, Hamda, Kairouan (Tunisie), et
Bovet, Pierrette-Andrée, Neuchâtel ; Bellanca,
Giosué, Gorgier, et Junod, Marlise-Irène, Neu-
châtel ; Chiarello, Cosimo, Oberurnen, et Cop-
pola , Adele-Maria-Addolorata, Neuchâtel .

Décès-28 février. Galli , Jean , né en 1894,
Neuchâtel, divorcé. 7 mars. Consolini, Louis-
Alfred, né en 1895, Neuchâtel , époux de Mar-
guerite, née Allemann. 8. Piazza née Schwei-
zer, Frida, née en 1890, Neuchâtel, veuve de
Piazza, Augusto ; Vuilleumier, Daniel-Amold,
né en 1899, Le Landeron, époux de Jeanne-
Elise, née Lenz.

Des chiens et des hommes...
(Avipress-P. Treuthardt)

Par un temps maussade, vingt-neuf conduc-
teurs et leurs chiens ont participé au concours
organisé le 8 mars par la Société cynologique
de Neuchâtel. Parmi eux se trouvaient les
chiens sacrés champions de Suisse 1980. Voici
les résultats :

Classe A : 1. Roland Juillerat, 240 ex, SC
Val-de-Ruz ; 2. Alex Zoller , 234 ex, SC Genè-
ve; 3. Jean-Claude Sester, 232 ex, SC La
Chaux-de-Fonds ; 4. André Beutler, 321 ex, SC
Val-de-Ruz.

Ch D 1:1. François Haering, 361 ex ment.,
BA Central ; 2. Jean-M. Vuithier, 358 tb ment.,
SC Neuchâtel.

Le TPR à Lignières
Une heure dix minutes, record battu pour

le démontage du décor et le chargement
des camions... Il faut dire qu'une bonne
vingtaine de bras volontaires sont venus à
la rescousse des comédiens et techniciens
du Théâtre populaire romand, qui, derniè-
rement jouait / (Princesse Brambi/la» à la
Gouvernière de Lignières I

Au moins cette entraide aura-t-elle
contribué à réduire la pointe d'amertume
des comédiens, qui ont joué devant septan-
te spectateurs alors que leur dispositif
scénique peut en accueillir 300.

Il est vrai que le TPR présentait là l'une de
ses plus déroutantes créations. Adaptée de
l'œuvre du romantique allemand E. T. A.
Hoffmann, cette histoire pourtant simple de
deux jeunes gens qui se cherchent dans le
carnaval et finissent par se trouver dans le
théâtre ne cesse de se dérober à l'entende-
ment du spectateur. Qui, malgré fa splen-
deur de la mise en scène et les possibilités
expressives des interprètes, finit par décro-
cher.

Une confidence d'un des hommes de
scène, pour terminer: c'est la première fois
que, durant cette tournée, le TPR n'a pas à
obscurcir la salle, ni à en protéger le fond
avec un tapis. Au moins pour les machinis-
tes professionnels et amateurs, la soirée
aura été réussie...

Concert de «L'Avenir»
(c) Vendredi soir, la société de musique
*L 'Avenir» présentait son concert annuel à
ses amis et membres passifs et la salle polyva-
lente de la Gouvernière était pleine d'un audi-
toire attentif.

La marche d'ouverture «Of the Peers » de
Sullivan montra d'emblée de la qualité de
l 'ensemble et de son directeur Pascal Eicher.
Le président , M. Walther Geiser salua l 'assis-
tance et releva que par sa présence , le public
prouvait l 'intérêt qu 'il portait à la musique et
p lus spécialemen t à « L'Avenir » de Lignières.
Il salua spécialement M. Jean-Paul Persoz,
président de l 'Association cantonale des musi-
ques et de M. Albert Glauque, membre du
comité de la Fédération de musique du jura et
jura bernois. Dans son exposé , M. Geiser
annonça que «L'Avenir » se présenterait à la
fête fédérale le 14 juin à Lausanne en deuxiè-
me division, le morceau choisi étant la petite
suite de ballet en quatre mouvements d'Eric
Bail dont le premier était à l'affiche de la
soirée. Seulement quatre sociétés du canton
prendront part à cette fête  de 1981.

Deux solistes au programme : M. Pascal
Eicher, champion de Suisse d'euphonium et
directeur de l 'ensemble dans «Moutains
O'Mourne » f i t  preuve d'une maîtrise parfaite
autant technique que sonore et Erwin Zmoos
avec son cornet «mib » au timbre enchanteur
et nostalgique dans un arrangement de Ste-
p hen Corbett.

Le « Vieux chalet» de l'abbé Bovet fut  repris
en chœur par l 'assistance et le final « Those
magnificent men in their flying machines » tiré
de la musique du film « Les Fous volants dans
leurs drôles de machines » fut  bissé. Un bal '
conduit par deux formations termina cette
soirée annuelle de «L'Avenir» .

Ch DII : 1. Henri Leschenne, 580 ex ment.,
SC Moutier ; 2. Albert Vorlet , 501 tb, SC
Payerne.

Ch D III: 1. Werner Schwab, 597 ex ment.,
BB Fribourg ; 2. André Meylan, 593 ex ment.,
BB Lausanne ; 3. Gilbert Pasquier, 591 ex
ment., SC Val-de-Ruz; 4. Michel Rossmann,
588 ex ment., BB Fribourg ; 5. Paul Henri
Colomb, 587 ex ment., SC Morges ; 6. Daniel
Klein, 586 ex ment., BA Le Locle ; 7. Jean-
Pierre Paroz , 584 ex ment., SC Saint-Imier ; 8.
Raymond Allemann, 576 ex ment., SC Juras-
sienne-Delémont ; 9. Robert Rothen, 574 ex
ment., SC Genève ; 10. Léopold Pochon, 572
ex ment, (défense = 254) SC Payerne, etc..

Inter 11/1 : Jean-Claude Eggli, 284 ex ment.,
SC Saint-Imier.

Inter IU 1/1: René Golay, 276 ex ment., BB
Central. i

Les challenges ont été remportés par les
Amis du chien du Val-de-Ruz (« Bella », classe
A), M. François Haering (Anton-Film, Ch D I)
le SC Moutier (FAN, Ch D II), Werner Schwab
(Papeteries de Serrières, Ch D III et Gans-
Ruedin, Ch DI , II et III) et les Amis du chien du
Val-de-Ruz (participation, J.-M. Vuithier).

COLOMBIER

Concert réussi de
la Musique militaire

(c) S'il est une société de Colombier dont
l'activité ne passe pas inaperçue, c'est bien
la Musique militaire. Elle le doit aux sons
éclatants de ses trompettes, aux chocs de
ses instruments de percussion d'une part,
et à la fréquence de ses services et presta-
tions pour animer la localité d'autre part.
C'est samedi dernier que la fanfare a
présenté son concert annuel à la grande
salle sous l'habile direction de Ph. Udriet et
de l'instructeur tambour, M. Tarabbia.

En raison de l'astreignante préparation
pour la fête fédérale de juin à Lausanne, les
musiciens ont fait entendre un programme
plus court que de coutume. Il n'y avait pas la
quantité, mais quelle qualité I Parmi les
11 morceaux présentés, plusieurs ont été
bissés. Les solistes D. Bacuzzj (baryton) et
A. Talon (xylophone! ont fait preuve de vir-
tuosité et l'ensemble de la fanfare a montré
de réels progrès dus aux exigences d'une
direction ferme, dynamique, et aux efforts
consentis par chacun. L'école de musique
et ses jeunes éléments font bien augurer de
l'avenir aussi.

Le président S. Porret a eu le plaisir de
saluer la présence des conseillers commu-
naux B. Baroni, président de l'exécutif, et
J.-P. Kreis. Leur présence prouve l'appui de
l'autorité communale à la société̂  Etaient
également présents M. R. Berger, prési-
dent des Musiques neuchâteloises, les
représentants de l'Amicale dès vétérans,
ainsi que de nombreuses sociétés sœurs et
amies.

En fin de soirée, les responsables de la
bonne marche de la société ont été récom-
pensés, fleuris et remerciés. Après le
concert, au cours d'une réunion sympathi-
que, M. Ch. Augsburger, président d'hon-
neur, a salué les invités rassemblés autour
d'une «verrée» amicale. D'aimables
propos ont été échangés. Puis ce fut le bal
animé, avec l'orchestre « Pierre Pascal ».

CORTAILLOD

Au comité du
jardin d'enfants

(c) Le comité responsable du jardin d'enfants a
présenté l'autre soir à la Rosière, son 19"* rap-
port de gestion en présence de M. Ch. Turuva-
ni, président de commune et directeur des
œuvres sociales. M"" Evard , secrétaire, a lu un
procès-verbal aussi riche que détaillé, puis la
dynamique présidente qu'est M™ Maumary,
retraça fidèlement les mille et un événements
qui émaillèrent les 12 mois de l'exercice écou-
lé, à cheval en réalité sur deux volées puisque
la rentrée a lieu en août.

Le nombre moyen des bambins inscrits oscil-
lant autour de soixante, nécessite toujours le
maintien de trois classes, soit celle située au vil-
lage tenue par M0* Wesoly et les deux autres à
la Rosière (route de Sachet) respectivement en
main de M"1'5 Devenoges et Borioli , cette der-
nière ayant été engagée dès la rentrée d'août
suite à la démission de M11" Nansoz qui désirait
changer d'activité. M"c Nansoz , tombée mala-
de à la fin d'avril 1980 avait du reste déjà dû
être remplacée en attendant par M™ Rodri-
guez, jusqu'aux grandes vacances.

Par suite de réfections entreprises à la Rosiè-
re (pose de tapis de fond), les comptes présen-
tent un excédent de dépenses d'environ
2200 francs. L'œuvre du jardin d'enfants peut
tenir le coup grâce à l'appui financier de la
commune et aux dons généreux des particu-
liers. Le comité en bloc, réélu pour trois ans,
comprend M1"" Maumary, Evard , Wesoly, Pel-
let , Yersin, Prébandier , Rochat , Chappuis,
Bàhler et Jeanrichard... et M. Turuvani ! Les
vérificatrices des comptes seront M™" Jaggi et
Bindith ; suppléante M'"1' Besson.

Après la partie administrative , M"* Mauma-
ry passa une série de diapos illustrant la vie du
jardin d'enfants au cours de ces 19 années
écoulées. Touchante rétrospective ! F. P.

Assurez aujourd'hui votre vie de demainO
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

l̂ Rue du Môle l 2001 Neuchâtel Tél. 038 2S4994 j

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

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

loise», assurances, rue Monruz 2.
127340-76

Mardi 10 mars 1981
Eurotel à 20 h 15

Assemblée générale
de la Société protectrice

des animaux:
Refuge cantonal de Neuchâtel,

Film sur «LES CHIENS NORDIQUES » à
Saignelégier ,38756-76

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi soir, 20 h 15

LE SINKIANG
par Ella Maillart

ENTRÉE LIBRE
138728-76

Notre poissonnier
propose... des |„ets ||e

dorsch 100 g -.7iL
des brochets

fig^Sï vides 100 g V*
WêJM Super-Centre
^pPJJ Portes-Rouges
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AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES
| CHANGEMENTS D'ADRESSE |
= Afin d'éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément, 3
j nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à 3
{ leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances : ._

• UneTAXE DE MUTATION de Fr. 3.—, payable d'avance, est perçue =
; pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutés qu'à' 3
j réception du paiement. 3

| • Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle- =
| tin de versement postal ordinaire (vert). =

: • Prière de remplir ce dernier lisiblement =

i 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et =.
au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi- 3

| cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ; =

i 2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178 §
i Feuille d'Avis de Neuchâtel, Service des abonne- 3

ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas =
\ échéant, les frais de port pour l'étranger, selon 3
I barème suivant: 3
I Taxe de mutation Fr. 3.— 3
i Frais de port en Suisse gratuit 3
| Frais de port à l'étranger par voie de surface 3
| Espagne I 3
| Grande-Bretagne } Fr. -.80 par jour = Fr. 3
| Pays de l'Est j (x nombre de jours) 3
| Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour = Fr. 3
1 (x nombre de jours) 3

i Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi- 3
| lité: =
| a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, =
= b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement 3
| d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom- E
§ plète ou peu lisible. 3

i • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés 3
| des bulletins de versement. 3

= • Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation =
I et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT 3
1 JOURS OUVRABLES à l'avance. 3

| • Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six E
L jours ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être 3
| obligatoirement indiquée. S

| • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. =

| • Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu- 3
| tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au 3
= minimum. 3

= • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à 3
s un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau =
= de paiement. 3

| • En raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement 3
S durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la 3
= FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos 3
= soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un 3
| changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment =
= d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité 3
1 pendant leur absence. 3

| • Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos 3
I abonnés verseront à la poste. =

= • Pourlesenvois paravion.veuillezdemanderlestarifsauservicedes =
1 abonnements. 3

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
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1 LA VIE POLITIQUE

Les radicaux à Thielle
C'est jeudi 5 mars dernier que le coup

d'envoi de la campagne électorale pour le
Grand conseil et le Conseil d'Etat a été
donné à Thielle par M. Robert Coste, prési-
dent du parti radical du district, en présence
de M. André Brandt, conseiller d'Etat,
M. Claude Frey, président du parti radical
neuchâtelois et M. François Reber, secré-
taire. Une nombreuse assemblée a écouté
avec attention chaque candidat se présen-
ter à elle de manière personnelle.

M. André Brandt, candidat pour la
seconde fois à l'exécutif cantonal, a souli-
gné le rôle important que le parti radical a
joué durant la dernière législature et celui
qu'il devra encore jouer au sein de la majo-
rité parlementaire.

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

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

^A/a^c\Mj oei
Monsieur et Madame

Laurent BRUAT-GUAL et leur fils
Laurent, Monsieur et Madame
Francis BRU A T-LA NDRY, j

Madame Elisabeth LANDRY

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Elisabeth
née le 8 mars 1981

à Barcelone

Barcelone 21 2003 Neuchâtel
Via Auguste 180 Grise-Pierre 1

s 138830-77
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La robe est toute féminité avec sa
jupe plissée soleil. C'est aussi la gaîté
des coloris printaniers: turquoise ,
vert , beige ou ciel.
Robe 100% polyester lavable.
Tailles 38 à 46.

Notre réclame -L \J S •

\(k UftÙotc
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Neuchâtel
20, rue de F Hôpital
25 35 25 B Parking du Scvon g

Lausanne Genève Neuchâtel g i
i La Chaux-de-Fonds Fribouru J

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«L exilé Mateluna»
au Théâtre

Mercredi 11 mars, au Théâtre de Neuchâtel ,
la troupe chilienne « Aleph » dans une comédie
musicale «L'exilé Mateluna », mise en scène,
Oscar Castro. Le théâtre «Aleph» , exilé en
France, a consacré une comédie musicale au
problème du déracinement des réfugiés lati-
no-américains en Europe. Le spectacle a été
très chaleureusement accueilli en France où on
a particulièrement insisté sur l'esprit, la vivaci-
té et la légèreté de ce «musical».

Un Trio de haute qualité
aux Fausses-Braves

Le 14 mars, la Fondation pour le rayonne-
ment de Neuchâtel organise son dernier « 5 à 7
musical» de la saison. Elle a eu la chance de
bénéficier à cette occasion du concours du Trio
de Lucerne, une formation qui, après deux ans
de préparation assidue, connut dès ses
premiers concerts en 1973 de nombreux succès
internationaux. Rappelons simplement que se
présentant au Printemps musical de 1976,
pianiste, violoniste et violoncelliste inspirèrent
au critique de la Feuille d'Avis de Neuchâtel un
article extrêmement élogieux dont nous ne
citerons que ces lignes : « C'est à un niveau tout
proche de l'idéale perf eqtion qu 'il faut placer le
Trio de Lucerne, un ensemble digne de figurer
aux côtés du Trio de Prague ou du « Beaux-Arts
Trio»!

Le concert , le trio en mi bémol majeu r de
Beethoven et le trio en si mineur de Brahms, se
donnera à la salle de musique des Fausses-
Brayes. Toutes les places seront numérotées.

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres .

jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel de Chocolat
Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Pierre NYDEGGER

¦ , ,.

leur collaborateur depuis le 26 juillet 1960.
127362-78

IN MEMORIAM

Frédéric FLÛHMANN
1976 -10 mars • 1981

Cinq ans que tu nous a quittés, mais ton
inoubliable souvenir est plus vivant que
jamais dans nos cœurs.

Que ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse.
Tes enfants.

125642-78

IN MEMORIAM

John GRÛNER
9 mars 76-9  mars 81

Les années passent, mais ton souvenir
demeure.
La séparation fut cruelle dans nos cœurs,
mais né s'effacera jamais.

Ta fille, ta famille.
1399 S6-78

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame

Ursula HEIZMANN-WIEDERKEHR
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Saint-Biaise, mars 1981. 138805-79

POMPES FUNÈBRES
FlUhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

Transport Suisse et étranger 5



Le plus beau cadeau
qui soit pour
Gilberte Sandoz...

• VOILÀ vingt ans que Gilberte
Sandoz consacre son énergie et son
talent à inculquer à une trentaine de
«bouts d'choux » les rudiments de la
musique et du chant. Voilà vingt ans
aussi qu'elle connaît le succès avec sa
petite chorale au nom bien trouvé de
«Clos-heureux». Autant dire que
l'anniversaire qu'elle célébrait samedi
après-midi au théâtre fut une véritable
fête. Une fête joyeuse, et enthousias-
mante avec ce qu'il faut de tendresse, de
gaïté, de chaleur, de nostalgie, de naïve-
té et d'émerveillement, comme seuls
peuvent le traduire des bambins sur une
scène qui devient tout aussitôt le monde
du rêve et de l'enchantement.

Quel travail, quelle persévérance der-
rière ce spectacle, semble-t-il tout sim-
ple, tout tranquille et toujours captivant.
Quelques chansons mimées pourrait-
on dire, et pourtant, combien d'heures
a-t-on passées à apprendre à chanter
juste, à s'écouter, à se mouvoir sur
scène, à simplement dire un texte pour
qu'il ne sonne pas faux. Mais en plus de
la réussite du spectacle, il faut souligner
que le plus beau résultat, c'est ces souri-
res et ces expressions de bonheur sur
des visages d'enfants.

DES MUSIQUES SIMPLES

Ce talent d'enseignante Gilberte
Sandoz le double d'un don rare, celui de
composer des musiques simples, des
airs que l'on dirait jaillis de chansons
populaires. Sa plume se nourrit à une
veine naturelle, alerte et parfaitement
adaptée au but qu'elle poursuit : donner
envie de chanter, chanter des motifs

Une chance:
le motocycliste
est Indemne!

• PEU avant midi, un motocycle pilo-
té par M. L. K., de Neuchâtel, circulait
rue des Fahys en direction ouest Non
loin de l'arrêt du trolleybus situé au sud
de la rue du Rocher, il n'a pu s'arrêter à
temps et le deux-roues a heurté l'arrière
de la voiture conduite par M. A. R., de
Neuchâtel, qui s'était arrêté derrière
une autre voiture. A la suite du choc, le
motocycliste K. traversa la chaussée et
heurta l'avant d'une voiture conduite
par M. J. A., de Neuchâtel également,
qui arrivait en sens inverse.0

Les «bouts d'choux» de Gilberte
Sandoz. (Avipress-P. Treuthardt)

simples que l'on dirait connaître depuis
toujours.

Pour couronner le tout, ce fut aussi
une fête des yeux, avec des costumes
gais, une mise en scène bien agréable.
Relevons l'apport de la jeune pianiste
Aline Allemand, que l'on connaît mieux
comme cantatrice, et qui a su apporter
son talent et sa compétence dans les
accompagnements et, parfois, pour
repêcher une petite voix défaillante... De
même l'art de conteur de Robert Porret
contribuait de façon non négligeable à
faire de cette soirée un moment inou-
bliable et qui devrait être pour Gilberte
Sandoz le plus beau cadeau pour ce
vingtième anniversaire. J.-Ph. B.

Une voiture |
et des flammes...

• LES pompiers ont dû intervenir S
vers 10 h rue de Jolimont à Neuchâtel ==
où une voiture était en feu. Probable- =
ment à la suite d'un court-circuit, toute g
la partie électrique a brûlé. Ce sinistre a =
été éteint au moyen d'un extincteur à =
mousse, le tout étant refroidi avec le =
seau-pompe. Les dégâts causés au =
moteur sont importants. g

Une journée de réflexion
sur «Eglise et tourisme»

Les Romands de l'Association évangélique
pour l'hôtellerie en Suisse, à Neuchâtel

De quelle manière les paroisses accueillent-elles le per-
sonnel étranger qui travaille dans les établissements
publics, cafés, restaurants, hôtels de Neuchâtel et du
canton?

C'est la question qui était au centre de la 3m" assemblée
annuelle de la section romande de l'Association évangé-
lique pour l'hôtellerie en Suisse, tenue samedi dernier au
café du Théâtre, sous la présidence du pasteur J.-
Ph. Rouge, et en présence d'une trentaine de participants.

Disons d'emblée que la réponse à cette importante
question n'a pas été donnée. Il n'en reste pas moins que
les nombreuses interventions ayant trait à l'un ou l'autre
des aspects de ce problème ont incontestablement fait
avancer la réflexion sur un sujet difficile mais fort actuel.

L'assistance lors de l'exposé de M. Alex Billeter. (Avipress-P. Treuthardt)

Il fut tout d'abord question de tourisme pour bien situer
et comprendre dans quel contexte travaillent les cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers et leur personnel dans le
canton de Neuchâtel. Et c'est naturellement un orfèvre en
la matière, M. Alex Billeter, directeur de l'ADEN, qui est
resté un dessinateur talentueux, qui a présenté le
tourisme neuchâtelois d'une manière très vivante et fort
appréciée.

Puis, il fut question d'activité ecclésiastique, quand fut
présenté le rapport de la section romande AEHS par son
secrétaire M. Jacques Brunnschweiler, lors de la partie
administrative de cette assemblée. Ce fut l'occasion de
saluer la présence de Mm* Marie-Claire Bréguet, qui

représentait le Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel.

Enfin, le troisième volet'était historique, par l'apport
très positif d'un professeur de théologie M. Willy Rordorf,
qui parla de l'hospitalité chrétienne à travers les âges.
Citant Tacite, il retraça les grandes lignes de l'hospitalité
chez nos ancêtres Helvètes, puis dans l'Evangile selon
Matthieu et Luc il parla de l'enseignement de Jésus-
Christ, pour finir par aborder la pratique hospitalière des
chrétiens (Tertullien, Eusèbe, la Règle de S. Benoit). A
noter que les repas communautaires en paroisse, les
agapes aussi, seraient de bonnes occasions d'y accueillir
aussi les étrangers !

• ÉCHANGES D'IDÉES

Au cours de ces trois temps forts de l'assemblée,
auxquels il faudrait ajouter celui que représenta le déjeur
ner, riche en conversations, en échanges d'idées, nombre
de personnes se sont exprimées.

Au nom des autorités executives de la ville, M. Claude
Bugnon, conseiller communal, apportant les salutations
du chef-lieu aux participants venus des quatre coins du
pays romand mais aussi de Suisse allemande, rappela le
besoin que l'être humain a d'être guidé, de se reposer sur
des valeurs sûres dont l'Evangile est l'essentiel.

M. Gérard Soguel, pasteur, avait monté quelques pan-
neaux montrant le pain dans son sens réel, spirituel et
partagé. Il parla du travail de la Société biblique suisse,
entre autres des textes de la Bible en de nombreuses
langues, textes pouvant être remis aux étrangers vivant
et travaillant parmi nous en Suisse.

M. Victor Huguenin, du Locle, président neuchâtelois
de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, n'a
pas manqué d'intervenir plusieurs fois dans le débat qui
concernait sa profession.

• DANS D'AUTRES SECTEURS AUSSI...

Lors de la partie administrative, un plateau-souvenir a
été remis au pasteur Jacques-Louis Roulet, de Peseux,
aumônier de l'hôtel Righi-Vaudois, à Glion, en remercie-
ment de son mandat au comité depuis la fondation en
1978 de la section romande AEHS qui compte 500 mem-
bres et amis. En outre le comité, avec son président
M. Rouge, de La Tour-de-Peilz, a été réélu.

Ce fut donc une assemblée paisible, mais active. L'acti-
vité de l'AEHS se li mite à u n secteur professionnel précis :
l'hôtellerie en. général. Mais, il faut bien se rendre à
l'évidence : une telle démarche, nécessaire, positive,
pourrait être valable dans d'autres secteurs.

Plus de 300 élèves à l'école primaire:
faut-il un administrateur scolaire à Colombier

Une commission scolaire pour plus de
300 élèves et vingt membres du corps
enseignant est-ce normal ? Et une telle
surcharge ne va-t-elle pas à rencontre de la
réflexion, de la recherche d'idées nouvelles
donc, en fin de compte, ne se fait-elle pas
au détriment des enfants eux-mêmes? Ce
thème, c'est celui d'une motion dont devra
débattre le Conseil général de Colombier,
motion déposée par M"" Martine Galland
et consorts qui souhaitent, comme c'est le
cas aujourd'hui à Boudry et à Peseux. la
création d'un poste d'administrateur
scolaire.

Pour eux, un tel poste peut également
faciliter le passage du message pédagogi-
que et ainsi apporter des expériences
nouvelles et enrichissantes pour les élèves.
En fait, les motionnaires demandent
uniquement la création d'une commission
qui étudie si ce poste d'administrateurpeut
ou non améliorer la situation actuelle.
L'étude devrait notamment comprendre
un inventaire des besoins, un inventaire
des conséquences par exemple financières,
et une discussion avec les partenaires
concernés.

La commission ne peut pas se prononcer
sur l'opportunité de la création d'une
commission d'étude. D'autre part, les
commissaires en fonction n'ont pas
rencontré de difficultés dans l'exécution de
leur mandat d'autre part ils refusent d'aller
à rencontre d'une motion qui serait votée
et approuvée par le Conseil général. La
nouvelle commission scolaire a entrepris
depuis le début de la législature la défini-
tion du cahier des charges du maître prin-
cipal.

LE RÔLE DES INSPECTEURS
Dans le domaine de l'enseignement

primaire, la responsabilité pédagogique
appartient au département de l'instruction
publique qui a son dispositif propre. Le
message doit être transmis par les inspec-
teurs. Un effort a été fait dans ce domaine
en passant de trois à quatre inspecteurs
pour le canton, le district de Boudry for-
mant un seul arrondissement avec une
centaine de classes. La transmission du
message pédagogique se fait donc par
l'inspecteur directement au maître de clas-
se qui est le principal intéressé.

Un Sagnard nommé
directeur de l'Office

fédéral de la topographie
Le Conseil fédéral a nommé M. Francis

Jeanrichard, directeur de l'Office fédéral de
la topographie. Né en 1936, M. Jeanrichard
est originaire de La Sagne. Il succédera dès
le 1°'juillet 1981 à M. Ernst Huberqui prend
sa retraite.

M. Jeanrichard a obtenu son diplôme
d'ingénieur rural en 1960, à l'EPFZ et le 1"
avril de la même année, il est entré au
Service topographique où il occupe actuel-
lement le poste d'adjoint de direction après
avoir assumé diverses autres fonctions.
(ATS). -

Dans toutes les autres communes, y
compris Colombier, il y a les correspon-
dants administratifs et lea martres princi-
paux. Les commissions scolaires sont
libres de déléguer de nombreuses tâches,
soit au correspondant administratif pour la
liaison avec le département, soit au maître
principal pour la liaison avec le corps
enseignant. Le DIP estime donc que dans ce
domaine des possibilités existent qui per-
mettent d'alléger le travail de routine de la
commission scolaire. •

Au vu de l'étude menée, le Conseil com-

munal propose de ne pas suivre les
motionnaires : pour lui la nomination d'une
commission ne se justifie pas. Il propose de
remettre le dossier à la commission scolai-
re en la mandatant de bien définir les
tâches du martre principal et du correspon-
dant administratif.

Mais qui dit qu'une solution terme ne
pourrait pas être trouvée à l'échelon inter-
communal, un administrateur pouvant
s'occuper, par exemple, de plusieurs com-
munes voisines ? Mais voilà, il y a toujours
l'autonomie communale...

Des modèles réduits
comme vous en rêvez
à Saint-Biaise

Quatre sociétés, le Mini-modèle yacht-
club de Saint-Biaise, le Rail-club de Neuchâ-
tel et environs, l'Auto-model club neuchâte-
lois et le Groupe de modèles réduits du club
neuchâtelois d'aviation - se sont donné la
main pour réaliser une grande exposition
de modèles réduits. Elle sera ouverte pro-
chainement à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, à Saint-Biaise.

C'est, pour ces quatre clubs, deux fois
une première. D'une part, parce qu'ils unis-
sent leurs efforts et il faut saluer leur enten-
te et, d'autre part, parce que, pour la
première fois dans la région, seront expo-
sés ensemble des modèles réduits de

bateaux, de chemins de fer, d'autos et
d'avions. Plus de 200 amateurs de modé-
lisme appartiennent à ces quatre clubs. Ils
passent de nombreuses heures à construire

r
des répliques de voiliers, planeurs , locomo-
tives et vagons ainsi que bolides de course.

Reynold Gerber, le président du club des
constructeurs de voiliers explique que le
visiteur pourra suivre un raccourci de
l'histoire de la navigation en fixant son
regard autant sur une goélette que sur un
« racer » dernier cri. Les membres du Rail-
club, emmenés par Francis Maire, leur
président, monteront une maquette en HO
avec un diorama. « HO» précise-t-il pour les
connaisseurs. Et la circulation des trains
pourra être programmée par le visiteur qui
aura des interrupteurs à sa disposition.

Président du club des amateurs d'autos
réduites, Pierre von Gunten va amener une
véritable écurie : autos et motos de course.
Quant à Patrice Jacot, qui mène le groupe
des constructeurs de modèles réduits
d'avion, il affirme que c'est toute la pano-
plie des réalisations du club qui sera
présentée.
- Du tout petit au « petit gros» qui peut

peser jusqu'à 12 kilos, précise-t-il.
Et pour ne pas demeurer en reste avec le

club d'aviation qui est aussi le sien et orga-
nise les grands meetings de Colombier, il
ajoute modestement :

On verra même la patrouille de Suisse en
«Huniers»! C. Z.

Changement à la poste
de Chaumont

Faute de locaux appropriés, le service
postal de Chaumont est assuré depuis juil-
let 1973 par intérim par M. Bernard, ancien
buraliste, en ce qui concerne le service de
bureau, et par un facteur de Neuchâtel pour
la distribution.

Grâce à la compréhension de la Ville de
Neuchâtel qui fait entreprendre actuelle-
ment des travaux de rénovation dans un
immeuble situé à quelques pas de la gare
du funiculaire, les PTT pourront disposer
d'un bureau de poste flambant neuf dès le
Ie'juillet. Pour succéder à M. Bernard - il
accuse plus d'un demi-siècle de service et
est le plus vieux postier de Suisse en fonc-
tion - la direction des postes dé Neuchâtel
vient de nommer un nouveau buraliste en
la personne de M. Roland Altermath,
actuellement facteur d'exprès à Neuchâtel.
Nul doute qu'avec la serviabilité et la volon-
té qu'on lui connaît, le futur titulaire de
Chaumont saura s'adapter rapidement aux
conditions de son nouveau lieu de travail et
donner satisfaction à la population de
l'endroit.

En avant-dernière page :
Pressions socialistes

sur le Conseil
communal d'Au ver nier...
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Le premier train-bloc
des cimenteries est
arrivé à Cornaux

«Opération charbon»
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- Marcel, tu auras ta photo dans « Paris-Match»...
C'est Bourquin qui blague, le chef de l'expédition. Il

n'a pas complètement tort. A défaut de celui de
l'hebdomadaire dont le nom lui était venu tout de
suite sur les lèvres, les photographes, c'est vrai, ne
manquaient pas hier à Cornaux où la cimenterie Jura-
cime recevait son premier train-bloc de charbon. Rien
de plus banal à première vue qu'un train de douze
vagons que le petit locotracteur jaune tire et refoule
au fur et à mesure du déchargement... Et pourtant I II
faut voir plus loin, imaginer que l'avenir peut réserver
d'amères surprises et c'est pour cela que les cimente-
ries suisses ont décidé de reconvertir leurs installa-
tions au charbon commandant dans ce but
79 vagons-trémies à bogies.

PRÈS DE 100.000 TONNES
À TRANSPORTER

Arrivés à Juracime à 13 h, les douze vagons que
possèdent en commun les usines de Cornaux et de
Wildegg apportaient du charbon d'Afrique du Sud
que remplacera, dans le courant de l'année, de
l'américain des Appalaches ou du Colorado. Mais la
demande étant très forte, et on devine pourquoi, et les
ports risquant de ne plus pouvoir faire face, il n'est pas
impossible qu'un jour ce charbon vienne aussi
d'Australie.

Toujours est-il que quels que soient la mine et le
fournisseur, 90.000 tonnes seront livrées cette année
à Cornaux et à Wildegg, dont 40.000 ici, et qu'à raison
de 650 tonnes partrain.il en faudra 150 avant la mau-
vaise saison pour subvenir aux besoins des deux
cimenteries du groupe. Les vagons-trémies ne vont
pas flâner. Ils ont d'ailleurs été construits pour cela.

CE QUE L'ON FAIT DE MIEUX

Commandés aux Ateliers de Vevey, le matériel est
ce que l'on fait de mieux dans le genre : bogies fran-

Caisse allemande et bogies français fabriqués en Suisse : l'idéal... (Avipress-P. Treuthardt)

çais Y-25 et caisse allemande de Talbot fabriqués en
Suisse sous licence. Rouge-rouille, marqués en gran-
des lettres blanches aux noms des deux cimenteries,
les trémies portent aussi sur leurs flancs ce qui
manque encore trop souvent au rail européen: un
« herald» quand ce n'est pas un «cartoon herald»,
c'est-à-dire le sigle d'un groupe ou d'une société qui
est pour Cornaux et Wildegg un grand triangle blanc
enrobant un fil à plomb.

Cette semaine, on répète avant la générale et après
ces essais de déchargement, ce sera une folle ronde,
les douze vagons qu'il faudra vider en moins de trois
heures et le retour à Bâle pour y prendre d'autres ton-
nes de charbon venues de Rotterdam par péniches. La
voie desservant les grilles de déchargement étant
encore trop courte, le locotracteur a dû pas mal
manœuvrer hier après-midi mais l'installation sera
perfectionnée dans quelques semaines : la voie doit
être allongée de 180 m et un chariot de manœuvre, du
genre de celui utilisé à la raffinerie Shell, déplacera les
vagons-trémies, un seul homme pouvant alors

s'occuper de ce robot et du vidage. Dans moins de
deux ans, enfin, un grand hall de stockage pour le
charbon sera également disponible, ce qui automati-
sera le transport du combustible au moulin. En
casques blancs sur ce fond noir et rouge, tous les
cadres de l'entreprise ont assisté à ces essais à com-
mencer par le directeur, M. Stucky, et M. von Kaenel,
directeur-adjoint.

APPRENTISSAGE

-Marcel, tu auras ta photo...
C'est à Ducret que Bourquin parlait. Ducret est le

cheminot de Juracime. C'est lui qui, avec Cifa, conduit
le locotracteur jaune. Mais Cifa était dans la cabine du
Henschel et Ducret lui parlait par radio:
- On y va... Doucement... Voila i Stop!
C'est nouveau, le train n'était là que depuis soixante

minutes et on aurait juré qu'ils faisaient cela depuis
dix ans. Bon signe : les énergies nouvelles, ce ne sera
aussi qu'une question d'habitude... Cl.-P. Ch.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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On cherche

appartement
ou maison
4-5 pièces
avec jardin,
région
NEUCHÂTEL.

Tél. (022) 42 88 46.
135627-28

Cherchons à louer
région

CHAUMONT-
ENGES
un chalet pour trois
personnes adultes.
Période
du 15 au 31 juillet.
Adresser offres
écrites i NP 464
au bureau
du journal. 13941S-2S

Vigneron
cherche
à louer

vignes
ouest et
est de
Neuchâtel.

Adresser
offres écrites
àGM 511
au bureau du
journal. 123748-2B

Fiancés cherchent pour
le mois de septembre

un
appartement
de 3 pièces
dans petite maison
ancienne avec un petit
jardin et places de parc,
Neuchâtel ou la région
(quartier tranquille).

Adresser offre» écrites
» DJ 508 su bureau du
journal. 127945-28

Cherche

local
environ 10 m2, pour
dépôt, accès facile.

Tél. 25 26 46, dès
9 heures. i388U-28

A vendre
à Colombier

MAISON
3 chambres et
garage.
Adresser offres
écrites à BH 506 au
bureau du journal.

138816-22

VERBIER
MÉDIÈRES
magnifique appar-
tement dans petit
chalet dès
Fr. 160.000.—.
Situation privilé-
giée. Vente aux
étrangers.

Renseignements :
Tél. (021) 22 31 77.

135620-22

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

plusieurs

VILLAS
mitoyennes

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

Adressez-vous è votre partenaire :
135403-34

A VENDRE
AU CENTRE DE LAUSANNE

Immeuble locatif
et commercial

à proximité immédiate de grands parkings
ainsi que de l'administration cantonale et
communale.
L'immeuble comprend 3500 m2 de surface
commerciale et 32 appartements.
Revenu locatif Fr. 268.000.—.
Prix de vente en nom propre
Fr. 4.370.000.—.
rendement brut 6.13%.
Ecrira sous chiffres PB 900487 à Publicitas,
rue du Prince 3-11, 1211 Genève 3.

135628-22

ÎB ERG S SA:
J4-2028 Vaumarcus *
Jf t é l .  (038) 55  2 0 4 9  _^

* 10 3 8 Be r c h e r (VD) +
Jf t é l .(021) 81 84 76 

^

* *

* *
* CONSTRUCTIONS 

*
* CLÉS EN MAIN 

*

£**• * * * ï
^

Réal isa t ions  s uisses .

j fPrix forfai taire garanti  -̂

"̂Devis gratuits "̂ C

* M. Isolation de pointe

* *^
G r a n d e  variabilité de plans w

ï PORTES OUVERTES *
Z à BERCHER *

î 14/15 mars 1981 *
j f de 10 à 18 heures +
j f  ' Route de FEY v.

125643-34 ~
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A vendre, à NEUCHÂTEL, ouest
• ville, très belle situation ensoleil-

lée, magnifique vue sur le lac et
les Alpes, .

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec garage; vaste séjour,
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisinette agencée, salle de bains,
W.-C. séparés.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000.—.

FIDUCIAIRE
SEILER & MAYOR S.A
Tél. 24 59 59. ,35623.22

Particulier cherche pour construction
d'une villa

parcelle 1000 m2
Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à CI 507 au
bureau du journal. 1388I8-22

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

MAGASIN de 60 m2
AVEC VITRINE

Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—.

Coût mensuel
Fr. 880.— y compris amortissement.

SEILER 81 MAYOR SA.
Tél. 24 59 59. 135621 22

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

J.-L. BOTTINI - Jacques BOTTINI
Touraine - Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44 132136-1

A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m2

\ conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-

i riaux de toute première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

124837-34 S

À VENDRE

SUPERBE
PARCELLE

de 1800 m2, située dans la région de La
Béroche. M

'. J.IWJUJJM.
Equipée et sanctionnée pour construction de
villa.

Ecrire sous chiffres P 28-130117 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

127755-22

f Locataire à vie? Non %
Achetez un appartement

à La Chaux-de-Fonds
3 Va pièces 4 Va pièces

dès dès
Prix de vente : 94.000.- 105.000.-
Pour traiter: 19.000.- 21.000.-
MENSUALfTÉ
TOUT COMPRIS : 537.- 599.-

RÉSIDENCE FLORIDA : Appartements de
bonne conception, vue très dégagée, quar-
tier tranquille.

Téléphone sur place,
appartement pilote
(039) 221139. —

^
^̂ lW 127764-22

Entreprise du secteur tertiaire
cherche pour 6 mois à une année

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

Veuillez téléphoner à :
Louis Brandt, Office fiduciaire,
Prés-Guètins 42,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 37 07, le matin,
de 7 h 15 à 11 h 15. 126154-23

Je cherche à louer ou à acheter

appartement 4 pièces
pour fin juin, à Neuchâtel et environs.

Case postale 132,
2006 Neuchâtel. 138669-28

Je cherche, pour le 1*' mai,
un appartement meublé ou non

1 à 2 pièces
pour mon personnel.

Prière de téléphoner au 24 66 33.
Pharmacie F. Tripet,
Neuchâtel. i388io-28

Cherchons à louer ou à acheter

maison familiale
(éventuellement ferme) situation
tranquille, région Lignières ou envi-
rons.

Faire offres sous chiffres 87-668 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 127311-28

Je cherche, pour une année,

chambre avec pension
si possible dans une famille, pour un
jeune homme de 16 ans de mon per-
sonnel.

Prière de téléphoner au 24 66 33.
Pharmacie F. Tripet
Neuchâtel. 138811-32

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

DOMBRESSON, allée des Peupliers

beaux appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel:
Fr. 400.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 127777 26

A louer à Peseux, pour le 1" avril 1981 ou
pour date à convenir, .

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains avec
W.-C tapis tendus,
Fr. 250.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 135622-26

À LOUER à Boudevilliers :
3 PIÈCES

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

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

Fruits-Import S. à r. I.,
tél. 36 15 35. 126153-26

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

À LOUER
rue de Bourgogne, à Neuchâtel

BUREAUX 130 m2
Places de parc disponibles.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. STREIT, H. MARTI S.A.. rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 56 56. 127766-26

96813-V
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HAEBERLI MÉCANIQUE
Fahys 73 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 54

engage pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien de précision
en qualité de chef d'atelier

et

aides-mécaniciens
pour travaux divers

Faire offres ou se présenter. 135743-36

I L e  

titulaire prenant sa retraite,
le Comité administratif de

L'HOSPICE DE LA CÔTE
2035 CORCELLES (NE)

cherche un (une)

ADMINISTRATEUR-
COMPTABLE

Formation : - Ecole supérieure de commerce ou
apprentissage commercial

- Plusieurs années de pratique

Place stable,
travail indépendant avec responsabilités.

Faire offres écrites,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Claude Gabus, Gare 3, 2035 Corcelles.

127762-36

INTÉRESSANT
ET PAS BANAL...
Pour la région de Neuchâtel nous cherchons

VOUS, une dame soignée (22-38 ans), cultivée
et avec charme, pour un travail variable
et libre choix de la répartition d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la maison,
et vous avez envie d'entreprendre un
travail exceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par jour de
travail organisé votre mari, vos enfants
et votre ménage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le télé-
phone. Connaissances en allemand
indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien rétribué.

NOUS assurons la formation et l'accueil dans
un team d'individualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre appel.

NOUS, ira- ._INSTITUT FUR KUlTURFORSCHUNfi A6
Tél. (01) 715 52 55.

127808-36

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Télép hone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
, : 1



Maculature en vente
au bureau du Journal
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Ford fies ta Festival f
Plus de luxe et de sportivité jj

pour 10350 hncs seulement! S
*̂ SFaites un essai maintenant! 4&2g&» f— p¦

e Le signe du bon sens. BJ

? !¦
"¦ GARAGE Y i
S DES T ROIS SA S !

f J.-P. et M. Nussbaumer *¦
/ Neuchâtel (038) 25 83 01 ;"
¦; La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ¦;
> Le LOClB (039) 31 24 31 £

J Garage Basset - Fleurier >
> Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane ;3
v Garage Hauser - Le Landeron p
Jt 135626-10 C
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135105-10

CONFÉRENCE
Monsieur Victor Bott

Docteur en médecine à Valbonne (France)
parlera sur le thème

L'homme
face à la maladie
La conférence aura lieu à Neuchâtel
le mercredi 11 mars 1981 à 20 h 15,

à la Cité universitaire, salle polyvalente.

Invitation cordiale à tous.
Entrée libre.

WELEDA SA
Arlesheim

Voir aussi le communiqué. 135595-10

132010-A

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par télé-
phone, envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie) : KelerFr. 250.—, Turlssa
Fr. 320—, Elu Fr. «0.—, Bcmlaa Fr. 520.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELU,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 126220-10
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SOIE NATURELLE à Fr. 9.-/m
(à petits carreaux ou discrètes rayures)

Mesdames PATCHWORK COTON à Fr. 8.-/m
g Nos nouveautés printanières 3 coloris très gais (existe aussi en matelassé>
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Assemblée générale de la «gym-hommes»
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

De notre correspondant:
La société fédérale de gymnastique,

SFG section hommes, tenait vendredi son
assemblée générale annuelle au Cercle
démocratique des Geneveys-sur-Coffra-
ne. M. Charles Richard, président, diri-
geait les débats. Il salua les gymnastes
présents et en particulier M. Alfred
Mentha, président des «actifs ». L'assem-
blée respecta un instant de silence en
mémoire de MM. Jean Gretillat et Ber-
trand Perrenoud, tous deux décédés dans
l'année écoulée. Le président fit ensuite
un large tour d'horizon des activités de la
société en 1980 avec les magnifiques
résultats aux tournois de La Chaux-de-
Fonds, de Cernier (fête cantonale) et de
Valangin. Il releva aussi la participation
de la section à l'assemblée cantonale de
La Chaux-de-Fonds et la course à La
Gemmi qui fut une belle réussite.

M. Alfred Mentha apporta le salut de la
SFG locale et forma le vœu de voir des
liens se serrer entre les «actifs » et les

«hommes ». La SFG organisera la fête
cantonale en 1983 et la section «hom-
mes » espère bien organiser la sienne en
1984. Les comptes de la société sont
présentés par M. Jean-Bernard Waelti et
sont adoptés. L'état de fortune de la socié-
té affiche une tendance à la baisse, aussi le
comité essaiera-t-il d'obtenir des recettes
nouvelles, en particulier des cotisations
de nouveaux membres.

Le comité est élu à l'unanimité et se
présente comme suit : M. Charles
Richard, président : M. Jean-Paul Gretil-

lat, vice-président ; M. Frédy Narduzzi ,
secrétaire ; M. Jean-Bernard Waelti ,
trésorier; MM. Norbert Tornare et Eric
Favre, moniteurs. La course de la gym-
hommes aura lieu les 22 et 23 août 1981,
le but n'a pas encore été choisi mais les
^mis gymnastes sont priés de réserver
déjà ces dates.

Comme à l'accoutumée, l'assemblée se
termina par un souper auquel étaient
conviées les femmes des sociétaires.
Ambiance, bonne humeur, magnifique
.'soirée... J.-B. W.

Montmollin: assemblée des tireurs
De notre correspondant :
Une vingtaine de tireurs ont participé à

l'assemblée générale de printemps de la
Rochette. Au chapitre des admissions,
M. M. Glauser entre à la société 300 m
après avoir longtemps tiré à l'extérieur.
Les rapports du président font apparaître
une activité sportive bien remplie, comme
de bonnes perspectives d'avenir. Le
trésorier R. Glauser a le plaisir de présen-
ter des comptes bénéficiaires de plus de
2000 fr., confirmés en cela par les vérifi-
cateurs de comptes.

Le président A. Mosset relève le pro-
blème posé par le tir de clôture. Ce tir est
devenu déficitaire pour différentes

raisons. Il est donc décidé que la durée de
ce tir sera réduite à un jour et qu 'il sera
réservé aux membres de la société.

Une large discussion traite ensuite des
relations assez tendues avec la Fédération
du Val-de-Ruz. Celle-ci édicté un règle-
ment concernant les annonces dans son
bulletin, mais ne le respecte pas elle-
même. M. Max Guggelmann, membre de
ce comité, donne toutes explications au
sujet des problèmes internes à la fédéra-
tion.

Dans les « divers », chacun de s'inscrire
à différents tirs de la nouvelle saison , dont
le tir cantonal neuchâtelois. Il est encore
décidé que la Rochette ne participera pas
aux championnats de groupes du Val-
de-Ruz, mais à une autre compétition
similaire. Enfin M. Pierre Gerber est
applaudi , car il entre cette année dans la
catégorie vétérans. L'insigne et sa
première cotisation lui sont remis par le
président.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

CERNIER
Les commerçants

font le point
(c) Le groupement des commerçants de Cer-
nier a siégé récemment sous la présidence de
M. Kurt Frey, vice-président, qui remplaçait le
président , M. Vadi, excusé pour raison de
vacances.

Comme la journée des commerçants de
décembre a donné satisfaction, il a été décidé
de récidiver en 1981 et la date sera fixée ulté-
rieurement. Pour l'année 1982, il est prévu en
plus une tombola.

Mme Gaberel a donné connaissance de la
situation financière saine, et les comptes ont
été adoptés à l'unanimité des membres
présents. Dans un but de propagande, il a été
décidé qu 'en principe une page d'un journal
local, distribué dans tous les ménages du Val-
de-Ruz, serait réservée aux commerçants.

Avant de clore la séance, le président a décla
ré que le but du groupement est de ramener la
confiance parmi les commerçants et, pour ter-
miner, c'est M. Rufener qui a remercié le comi-
té pour l'excellent travail accompli.

Heureusement, elle fond
Quand le cantonnier doit peller... l'eau. (Avipress-P. Treuthardt)

= Est-ce la fin d'un hiver exceptionnel ? Le temps doux revenu avec le fœhn de la semaine dernière a provoqué S
= un peu partout le début de la fonte des neiges: les eaux ruissellent par-dessous des tas de neige encore impres- =
= sionnants et s 'écoulent... par où elles peuvent, et bien souvent, dans la montagne, par les routes, seules issues &
E ouvertes, les remplaçant ainsi par des torrents. Hier matin etjusqu 'en début d'après-midi, le restaurant de Pertuis E
= voyait couler une vraie rivière devant la porte, toutes les eaux de la combe Mauley rejoignant celles des énormes =
E amas situés de part et d'autre de la route vers les Vieux-Prés. L'intervention du cantonnier, pic et pelle en main, a =
3 fait reprendre aux eaux leur juste place, mais c'est en maints endroits que les voies d'écoulement doivent être s
= dégagées pour canaliser toutes ces eaux. Besogne optimiste, cet hiver a pesé pour beaucoup, et c'est avec un vrai s
= soupir de soulagement que ceux du Haut en voient la fin: A Pertuis, l'avalanche est descendue trois fois... =
| Ch. G. E
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CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, tél.

53 21 72 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

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

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

Conférence : Cernier, La Fontenelle, Ecole des
parents : « Mon enfant du berceau au jardin
d'enfants » M™ Duscher , orthophoniste.

PANORAMA DE LA VIE POLITIQUE ITALIENNE
A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Deux récentes conférences du professeur
E. Weibel, titulaire de la chaire de science
politique de l'Université de Neuchâtel, ont
permis à ceux qui ne sont pas grands
connaisseurs en politique, d'y voir plus clair
dans les problèmes de nos voisins du sud.
Cette Italie, née il y a à peine 3 générations,
a été faite par les Piémontais, contre la
volonté du Pape ; par la classe moyenne, la

haute bourgoisie et la noblesse, à l'exclu-
sion du peuple. Le premier parlement
italien se réunit à Turin en 1861 et proclame
Victor-Emmanuel II roi d'Italie. L'unification
de l'Italie sera achevée par la prise de Rome
le 20 septembre 1870.

Le professeur Weibel provoque une cer-
taine surprise en parlant de la stabilité du
système politique de l'Italie qui a eu

37 gouvernements en 22 ansl... Mais, si les
gouvernements changent, les hommes
restent. Ainsi Giulio Andreotti, ministre des
finances durant 10 ans, Cossiga, cousin de
Berlinguer , qui a fait partie de plusieurs
gouvernements, et bien d'autres encore...
de sorte qu'il y a stabilité malgré les appa-
rences.

LA PART1TOCRATIE AU POUVOIR

Ce sont les états-majors des partis qui
gouvernent en Italie... Dans des séances
privées, en petits comités, ils prennent des
décisions relatives au gouvernement. Dès
la parution de ces décisions le lendemain
dans la presse, les autres formations politi-
ques en prennent connaissance, «véri-
fient » ces décisions et confrontent ainsi
leurs points de vue réciproques. On
gouverne avec le système des vérifica-
tions: vérification des journaux, vérifica-
tion au niveau des Commissions parlemen-
taires, vérification des états-majors de
partis... de sorte qu'il arrive, au vue de ces
vérifications, que le Gouvernement soit
amené à démissionner sans avoir été mis
en minorité.

LES FORMATIONS POLITIQUES

La Démocratie-chrétienne (D.C.) - dont
l'ancêtre est le Parti populaire fondé par le
Sicilien Don Luigi Sturzo en 1919 - est

apparue dans la clandestinité. Structurée
au départ par des gens de tous les milieux,
elle gouverne l'Italie depuis plus de 30 ans.
Son idéologie est la doctrine catholique. En
1950 de Gasperi cède le pas à Fanfani qui
aura son propre journal, «il Giorno». La
D.C. s'introduira partout, à l'ENI, à l'IRI, à la
RAI... Beaucoup d'Italiens critiquent la D.C,
mais dans l'isoloir ils votent pour elle. Elle
obtient à chaque fois 38 à 40% des voix.
Depuis octobre 1980, elle est dirigée par
Forlani.

LE PARTI COMMUNISTE

Togliatti a été l'un des créateurs du P.C.
avec Gramsci. Les communistes ont payé
un lourd tribut au fascisme. En 1946, ils
n'étaient présents qu'en Italie centrale et en
Ligurie, pratiquement pas en Italie du sud
monarchiste. En 1947, le P.C. est chassé du
gouvernement. En 1976, 34,4% votent
communiste (au centre même45à 50 %) ; le
P.C. a pénétré dans le sud. En 1979 il y a
recul à 30% des voix, en Ombrie, Toscane,
Emilie-Romagne. Togliatti meurt en 1964, il
est remplacé par Luigi Longo auquel suc-
cède Berlinguer en 1972. Les communistes
ne participent pas au gouvernement, mais
dirigent de nombreuses régions et villes,
dont Gênes, Florence et Bologne qui est la
ville rouge par excellence.

A côté de ces deux partis de masse, il y a
« les » partis: socialiste italien, socialiste-
démocratique, républicain, Libéral, Monar-

chiste, Mouvement Social Italien (néo-
fasciste) et de nombreux partis régiû'nalis-
tes.

En 1971, Saragat cherche à être réélu en
préconisant le Gaullisme à l'italienne. A fin
1971, il y a 2 candidats (Martino et Fanfani)
que 23 tours de scrutin ne parviennent pas
à départager. En désespoir de cause, c'est
Giovanni Leone qui est élu.. En 1973, le
centre-gauche qui gouverne depuis 1963
est «coulé ». Le président du Conseil,
Colombo, démissionne. La «loi sur le
divorce» a créé un grave problème; un
référendum a été lancé, mais il sera différé à
plusieurs reprises. Andreotti cherche à
redresser le gouvernement vers la droite
qui progresse. En 1973, les difficultés
économiques provoquent l'effondrement
de la lire. L'inflation a passé de 6 à 12 % en
une année. Andreotti démissionne; Rumor
devient président, Fanfani, secrétaire du
parti. La fin de l'année est assombrie par le
scandale pétrolier.

Le référendum pour l'abrogation de la
récente loi sur le divorce passe enfin au
vote le 12 mai 1974 et est accepté par 60 %
des votants. La même année Rumor est
remplacé par Moro à la tête du Gouverne-
ment. Le 15 juin 1975, les élections vont
faire trembler l'Italie: 30 millions d'Italiens

sont concernés. Le Piémont, la Ligurie,
i'Emilie-Romagne, la Toscane, l'Ombrie et
le Latium ont voté rouge. Toutes les gran-
des villes sont aux mains des communistes.
Fanfani, qu'on accuse de tout, est coulé et
remplacé par un homme nouveau, un
pédiatre de Ravenne, B. Zaccharini, qui
devient secrétaire de la D.C. Aux élections
législatives de juin 1976, les communistes,
avec 34,4% des voix, talonnent la D.C. qui
en a 38%. Les socialistes refusent d'entrer
au gouvernement sans les communistes
dont les D.C. ne veulent pas. A la suite de
«l'affaire des pots-de-vin», Leone démis-
sionne, Pertini le remplace. En 1979, il y a
recul du P.C. qui a perdu 26 sièges.

Les Brigades rouges sont nées en période
de contestation ((1968 en particulier). La
poussée vers la gauche en 1975-76 avait
donné aux jeunes extrémistes l'espoir d'un
changement du système, mais ils sont
déçus, car même les magistrats communis-
tes sont des hommes d'ordre. Il s'ensuit
que les méfaits des B.R. s'amplifient en
1976-78. Ces manifestations de violence,
bien qu'elles frappent l'opinion et créent un
climat d'inquiétude, sont malgré tout mar-
ginales et l'Italie peut survivre, comme
d'autres pays l'ont fait, à ces vagues de ter-
rorisme. E. G.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Puis-je attirer l'attention des lecteurs

neuchâtelois sur l'existence de compa-.
triotes nés en Suisse de parents suisses
mais qui par le seul fait qu'ils vivent à
l'étranger se voient interdire le droit de
transmettre leur nationalité à leurs
enfants ? Qui sont ces compatriotes
objets de cette discrimination ? Les
femmes suisses I

Bien que quelques timides pas aient
été faits pour l'égalité de la femme il se
trouve qu'encore aujourd'hui l'épouse
soit considérée par la loi suisse comme
possession du mari et que.la mère soit
moins importante que le père ! Un
enfant conçu de mère suisse et de père
étranger n'a-t-il pas exactement les
mêmes proportions génétiques «suis-

ses/étrangères» qu'un enfant conçu de
père suisse et de mère étrangère ?
. Est-il donc juste de considérer un
enfant de mère suisse comme un étran-
ger à tous les effets sur terre helvéti-
que ?

Des milliers de femmes de diverses
nationalités se battent pour obtenir ce
droit élémentaire d'égalité dans leur
propre pays avec l'espoir qu'il leur sera
accordé malgré la lenteur contre
laquelle se heurte toute modification de
lois séculaires mêmes si injustes et
incompatibles avec notre ère moderne I

En vous remerciant d'avance, je vous
prie d'agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Marie-Jeanne BORELLI-FLURI
CATANZARO (I). »

Regrettable discrimination

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ou vert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie 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 Pascal

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

photographies.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition 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 : 20 h 30, Psy. 16 ans. 2m# semaine.
Rex : 20 h 45, 5 gâchettes d'or. 16 ans.
Studio: 21 h, La coccinelle é Mexico. Enfants

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

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

1'* compagnie. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : June Harrington, chan-

teuse, Jean-Luc Parodi, piano.
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).

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

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

d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

tes.
BEVAIX

Arts anciens: Nicole Spiilman, aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierre Gattoni, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundis et mardis.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès
le 15 mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Estelle et Flora.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 42.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 101.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WïM

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. *:*:$:•?:•:
(• SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
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préalablement exigibles.
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No et rue: :S§?§̂
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L » f à̂ Prévisions pour
HBO toute la Suisse

Un rapide courant d'ouest circule entre
la dépression de Scandinavie et l'anticyclo-
ne qui s'étend sur la Méditerranée. Les per-
turbations qu 'il entraîne n'influenceront
que faiblement le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : le temps
sera partiellement ensoleillé, avec des
intervalles nuageux parfois importants,
principalement le long du Jura. Des pluies
faibles pourront se produire dans le nord-
est du pays, ce matin. La température
voisine de 8 degrés en fin de nuit s'élèvera à
15 degrés l'après-midi. Vents d'ouest
modérés en plaine , assez forts en monta-
gne. Isotherme zéro degré proche de
3000 m.

Sud des Alpes, Engadin e et Valais : en
oonne parue ensoleille , température voisi-
ne de 5 degrés tôt le matin et de 15 degrés
l'après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : généralement très nuageux et quel-
ques pluies, surtout jeudi. Plus frais.

BB^̂ Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 9 mars
1981. Température : moyenne: 10,5;
min.: 5,6; max. : 15,5. Baromètre :
moyenne : 724,7. Vent dominant: direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré ; état du ciel : très nuageux.

¦ n ¦ i Temps
yff

 ̂ et températures
p̂ ^J Europe
'̂ *  ̂et Méditerranée

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

Mulhouse : nuageux , 14 ; Berne : peu
nuageux, 14 ; Genève-Cointrin : nuageux ,
14; Sion : peu nuageux , 13; Locarno-
Monti : serein , 13 ; Saentis : brouillard , -3 ;
Paris : couvert, bruine, 13; Amsterdam:
couvert, pluie, 10; Francfort : nuageux ,
13 ; Berlin : couvert, bruine , 12 ; Copenha-
gue : nuageux, pluie, 6 ; Oslo : nuageux , 0 ;
Stockholm : serein, 6 ; Helsinki : bruine, 1 ;
Munich : nuageux , 14; Innsbruck :
nuageux, 12 ; Vienne : nuageux , 15 ;
Prague : nuageux, 13 ; Varsovie : nuageux ,
13; Moscou : couvert , -3; Budapest :
nuageux , 16; Belgrade: nuageux, 14;
Istanbul : brouillard , 8; Athènes : peu
nuageux , 14; Rome: peu nuageux , 16;
Milan: serein , 14; Nice: nuageux, 15;
Palma-de-Mallorca : peu nuageux, 19.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac le 9 mars 1981: 429,05.

? 

Votre nouvelle grue sur camion est
une TIRRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
©LPOûDûLTû notter @g •
1753 Matra n, directement à la sortie

de l'autoroute! Tél. 037/242.735 S
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858 |

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Un garage qui n'avait pas brûlé tout seul
Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Par décision de la chambre d'accusation,

trois prévenu» étaient renvoyés hier
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers qui siégeait à Métiers. Il s'agis-
sait des jumeaux G. E., accusé de vol et
d'escroquerie, et C. E, accusé de vol,
d'injures et d'infraction à la loi sur la circu-
lation routière, et de A. F., de Couvet,
lequel avait à répondre d'incendie inten-
tionnel, d'escroquerie, éventuellement de
recel.

Cette affaire aurait été liquidée il y a belle
lurette si A. F. n'avait pas provoqué un coup
de théâtre lors de l'audience du 1" septem-
bre dernier en revenant sur des aveux qu'il
avait passés devant le juge d'instruction. Il
s'était en effet rétracté au moment de
l'ouverture des débats car, disait-il, il a fait
des aveux pour être remis en liberté, car il
venait de passer plusieurs mois en déten-
tion en Allemagne pour une histoire de
haschisch.

Lors de l'audience préliminaire, G. E.
avait contesté l'escroquerie à l'assurance et
C. E. les injures à des agents de la police
cantonale.

Pour juger cette affaire, le tribunal était
composé de MM. Bernard Schneider,
président, Gérard Ruffieux, de Travers,
Pierre-André Martin, des Verrières, jurés, et
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier.
Le siège du ministère public était occupé
par M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général. Un mandataire représentait
l'Union des assurances de Paris et chacun
des prévenus était assisté d'un avocat.

L'affaire mineure dans cette histoire
consistait en un stationnement en place
interdite de la voiture de C. E., dans laquelle
se trouvait A. F., à Cortaillod. Des

gendarmes intervinrent et se prétendirenl
injuriés par C. E., alors que ce dernier
prétendait qu'il n'avait fait que répondre à
une provocation.

GARAGE EN FEU

Avec un comparse, condamné début
septembre, G. E. etC. E. ont participé au vol
d'une automobile dans le canton de Vaud.
Le «cerveau » de ce délit, comme le
dénommera l'un des défenseurs, a été
condamné à une peine d'emprisonnement
avec sursis. G. E. et C. E. ont admis les faits
sur ce point en précisant qu'ils n'avaient
retiré aucun bénéfice de cette opération.

Mais l'essentiel de ce procès était consti-
tué par l'incendie d'un garage appartenant
à G. E., en février 1978, rue du Quarre à
Couvet. Lors de cet incendie qui a fait pour
quelque 30.000 fr. de dégâts, une automo-
bile fut détruite, d'autres voitures, une
moto et les locaux endommagés. Un expert
avait précisé que ce sinistre pouvait avoir
été provoqué intentionnellement.

A cette époque, le propriétaire du garage,
G. E., se trouvait à l'hôpital. L'enquête
permit d'établir que A. F., selon ses propres
déclarations, avait bouté le feu au local au
moyen d'un morceau d'étoupe arrosé de
dilutif. Le feu fut mis sous un établi à proxi-
mité duquel se trouvait la moto de A. F.
Quand G. E. apprit ce qui s'était passé, il
n'aurait pas été content.

Cependant, sachant par la suite comment
les événements s'étaient déroulés, il fit une
déclaration de sinistre à sa compagnie
d'assurances et toucha quelque
28.000 francs. Il avait indiqué que les
causes du sinistre étaient inconnues. Pour
sa part, A. F. reçut une somme de 1800 fr. à
titre d'indemnisation de sa moto.

Après avoir avoué son forfait, A. F. le
renia.
- Pourquoi, lui demandera le président,

avoir attendu aussi longtemps avant de
revenir sur vos premières déclarations,
alors qu'à ce moment-là personne ne
menaçait de vous mettre en prison?

A. F., qui a pourtant la parole facile, est
resté coi sur cette interrogation.

Dans cette affaire d'incendie intention-
nel, un témoin capital a été entendu. Il s'agit
de celui qui avec G. E. et C. E. a volé une
auto dans le canton de Vaud.
- G. E., précisera ce témoin, m'a dit qu'il

avait perpétré avec A. F., à Fleurier, un vol
d'argent au détriment d'un petit vieux et
que c'étaient A. F. et C. E. qui avaient mis le
feu au garage covasson. Quand ce témoin a
fait ces déclarations aux enquêteurs, il
n'était plus en très bons termes avec les
jumeaux.

RÉQUISITOIRE
Pour le substitut du procureur général, il

s'agit en réalité d'une affaire simple qu'on a
voulu compliquer par des rétractations et
des artifices. Le dossier a été extrêmement
bien constitué par le juge d'instruction, qui
a obtenu des aveux des trois inculpés. Les
trois comparses étaient à court d'argent
quand ils ont fait « le coup » de l'incendie du
garage. A. F. a mis le feu pour que G. E., qui
se trouvait être mis hors de cause, retire des
sous, alors que ce même A. F. encaissait de
l'argent pour sa moto endommagée. A. F. a
provoqué des dégâts qui se sont montés à
plusieurs milliers de francs. De la part de
G. E., outre le vol de l'auto, les intérêts de
l'assurance ont été lésés. Quant à C. E.,
c'est le chanceux puisque la chambre
d'accusation n'a pas retenu grand chose
contre lui.

Pour M. Blaser, la meilleure solution est
d'envoyer les trois prévenus dans une
maison de reéducation au travail. C'est ce
qu'il a requis à titre principal, et à titre
subsidiaire une peine de 12 mois d'empri-
sonnement contre C. E., de 18 mois
d'emprisonnement contre G. E. et deux ans
d'emprisonnement contre A. F.

Pour le représentant de la compagnie
d'assurances, il serait navrant que l'on atta-
chât plus de crédit à la parole des prévenus
qu'à celle d'un témoin qui n'a jamais varié
dans ses déclarations. Il a demandé qu'une
indemnité de dépens lui soit octroyée.

PLAIDOIRIES

Pour complicité de vol d'une voiture, des
injures contestées et une infraction mineu-
re à la LCR, le mandataire de C. E. a estimé
qu'une peine de trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis était largement suffisante.

Selon l'avocat de A. F., certains points
restent flous quant à l'incendie du garage.
Son client n'en a retiré aucun avantage, et il
a plaide pour un acquittement pur et sim-
ple.

Enfin, l'avocat de G. E. devait matraquer
l'accusation. G. E. est coupable d'avoir par-
ticipé au vol d'une voiture, un point c'est
tout. Il avait le droit de faire valoir des pres-
tations auprès de l'assurance, qui n'a
jamais été trompée. Sur ce point, un acquit-
tement a aussi été sollicité.

LE JUGEMENT

Dans la soirée, après une longue délibé-
ration, la cour a rendu le jugement suivant:

C. E., pour vol et injures, s'en est tiré avec
sept mois d'emprisonnement - sous
déduction de 10 jours de préventive - avec
sursis pendant cinq ans, ce sursis étant lié à
l'acceptation d'un patronage; il paiera
564 fr. de frais. Enfin, le sursis lié à une
peine prononcée antérieurement par un
tribunal militaire (10 jours de prison) a été
révoqué.

G. E., reconnu coupable de vol et
d'escroquerie à l'assurance, a écopé de huit
mois d'emprisonnement, moins 10 jours
de préventive, avec sursis pendant cinq ans
lié également à un patronage. Il paiera
590 fr. de frais.

A. F., pour incendie intentionnel et com-
plicité d'escroquerie, a été condamné à
15 mois de réclusion - moins 6 jours de
préventive - avec un sursis de cinq ans lié à
un patronage. Il paiera 2660 fr. de frais. Un
sursis lié à une peine antérieure de 10 jours
a été révoqué.

De plus, G. E. et A. F. paieront solidaire-
ment 600 fr. de dépens à la compagnie
d'assurances lésée.

G. D.

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

I La Bible, I
1 plusieurs regards 1
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Trois soirées de réflexion à Fleurier 1
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De notre correspondant:
Chacun lit la Bible avec ses propres

yeux, dans son milieu ecclésiastique ,
selon sa tradition. Et pourtant , il n'y a pas
qu 'une seule Bible.

Le Centre de réflexion chré tienne
organise trois soirées, où différentes per-
sonnes s'exprimeront sur leur manière de
lire et de comprendre la Bible. Ce seront
pour une part des laïcs, hommes et fem-
mes, protestants et catholiques. Certains
parleront de leur compréhension d'un
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texte difficile: la grande fresque sur le
jugement dernier, selon Matthieu 25
(mercredi 11 mars) ; d'autres témoigne-
ront de la place de la Bible dans leur vie
(mercredi 1" avril) ; entre temps (mer-
credi 18 mars), trois théologiens, deux
pasteurs et un prêtre , expliqueront les
raisons d 'interprétations parfois diver-
gentes, sous le titre « Une écriture,
plusieurs vérités?»

Le public est invité à venir réfléchir à sa
manière de lire la Bible ou sur ses raisons
de ne pas la lire, mais à s'enrichir des
découvertes et expériences des autres.

Les rencontres auront lieu à la Maison
de paroisse de Fleurier.

Un sujet d'actualité: l'énergie

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La leçon inaugurale de M. Arvind Shah

On l'oublie parfois: toute l'énergie
actuellement utilisée par l'homme sauf le
nucléaire vient du soleil. Seulement en
quelques décennies, nous sommes en train
de gaspiller à grande vitesse le capital
solaire accumulé pendant des millions
d'années sous forme de pétrole et de
charbon.

M. Arvind Shah pense, lui, qu'il vaut
mieux se contenter de dépenser les inté-
rêts. Nommé en 1979 professeur extraor-
dinaire d'électronique à l'Université de
Neuchâtel, il a donné, vendredi après-midi,
une leçon inaugurale qui relève à la fois de
ses activités professionnelles et de ses
propres préoccupations, puisque intitulée
«Energie solaire et électronique physi-
que».

Présenté en termes chaleureux par
M. Eric Jeannet, recteur de l'Université, le
nouveau professeur est né en 1940 à
Bombay. Après des études primaires
cosmopolites, il obtient en 1959, sa matu-
rité fédérale à Zurich, ville dont il est

Une des formes de méthode active
consiste à recourir aux semi-conducteurs
pour convertir l'énergie lumineuse en élec-
tricité. Une technique légère, facilement
décentralisable, donc bien adaptée aux
besoins du tiers monde.

LA LOI DE CARNOT...

Mais une technique soumise à l'impi-
toyable deuxième loi de la thermodynami-
que. Autrement dit selon les matériaux et
l'agencement employé, le rendement peut
ne plus avoir qu'un intérêt académique... Et
le watt installé ne revient pas à moins de
dix dollars.

Seule méthode actuellement promet-
teuse : les piles photovoltaïques. Formées
de deux couches de semi-conducteurs
activées par la lumière du soleil, elles
convertissent directement l'énergie lumi-
neuse en électricité. Il s'agit maintenant
d'utiliser au maximum les différentes
composantes du spectre solaire, autre-
ment dit d'obtenir la meilleure adéquation
possible entre les différents types de
photons - dont les propriétés changent
selon la couleur - et les cellules elles-
mêmes.

aujourd'hui citoyen. Jusqu'en 1963, il suit
alors les cours de la division d'électronique
de l'EPFZ. En 1968, il décroche son titre de
docteur es sciences techniques.

Entre-temps, M. Shah collabore à (Insti-
tut de technique physique de l'EPFZ où il
dirige notamment, de 1967 à 1974, le grou-
pe de recherche «Impuis- und Digital-
technik». En outre, il complète sa forma-
tion, à l'Université de Stanford, et assure
divers enseignements à l'EPFZ dont il est
nommé privat-docent en 1978. De plus,
depuis 1975, il dirige le « Center for Electro-
nics Design Technology» de Bangalore.

Faut-il ajouter que l'impressionnant cur-
riculum vitae de M. Shah - par ailleurs
marié à une Argovienne et père de deux fil-
lettes - comprend de nombreuses publica-
tions, sans parler de sa participation à un
film didactique et à la mise au point de deux
brevets?

M. Shah a introduit son exposé par le
rappel de quelques données fondamenta-
les. Il en ressort que, si l'humanité ne veut
pas connaître, dans les prochaines décen-
nies un très grave déficit énergétique, elle
doit d'une part réduire sa consommation,
d'autre part utiliser les différentes formes
d'énergie de manière adaptée à leurs pro-
priétés, enfin recourir à l'énergie solaire, de
façon active et passive.

M. Arvind Shah.
(Avipress-P. Treuthardt)

A ce propos, l'assistance n'a pas manqué
d'apprécier l'inventivité pédagogique du
nouveau professeur, qui, avec des boules
de couleur et deux caisses grillagées, a
superbement illustré les phénomènes de
pertes et d'absorption des particules lumi-
neuses...

M. Shah a conclu son exposé par quel-
ques perspectives d'avenir sur les cellules
photovoltaïques. Leur prix, d'après le
département américain de l'énergie, pour-
rait, dans les dix prochaines années, passer,
de dix à un demi-dollar par watt installé. Le
temps d'amortissement énergétique
devrait aller dans le môme sens, tandis que
le rendement, lui, va s'approcher un peu
des 30 % théoriques. , „ BJ.-Wl. r.

Au législatif
de Colombier

Lors de sa prochaine séance, le Conseil géné-
ral de Colombier devra également se pronon-
cer sur une demande de crédit de
150.000 francs. Le plan directeur du service du
gaz prévoit de réaliser à court terme la liaison
Colombier-Boudry par une conduite de gaz
moyenne pression. La totalité de ce secteur
n'est pas alimentée au gaz. Le tronçon qu'il est
prévu de réaliser actuellement va du chemin de
la Baconnière à la route de la Gare.

Des crédits votés par le Conseil général
depuis le début de la législature 1980-1984
doivent être couverts par des emprunts à
contracter et ces crédits à couvrir se montent à
665.200 francs. D'autre part, deux emprunts
contractés en 1971 arrivent à échéance pour un
montant total de 520.000 francs. Le Conseil
communal propose d'emprunter 1.000.000 de
fr. pour le remboursement de 520.000 fr. des
soldes d'emprunts et pour la couverture par-
tielle de 480.000 fr. des crédits votés par le
Conseil général.

Le Conseil intercommunal de Cescole a
approuvé, dans sa séance du 10 décembre
1980 la demande d'admission de Rochefort.
Mais cette adhésion doit être soumise à
l'approbation des cinq communes membres. Le
Conseil communal a donné un préavis favora-
ble.

(A suivre.)

Au conseil de fondation
du Centre culturel

(sp) Créé le 2 avril 1980, le Centre cultu-
rel du Val-de-Travers dressera prochai-
nement le bilan de sa première année
d'existence et préparera son deuxième
exercice. A cet effet, son conseil de fonda-
tion et son comité directeur, tous deux
présidés par M. Jean-Patrice Hofner, de
Couvet, se réuniront à Travers le 8 mai
prochain.

Pas de surprise
pour les élections cantonales

VIE POLITIQUE

De notre correspondant :
Il n'y a donc pas eu de surprise de derniè-

re heure en vue des prochaines élections
pour le renouvellement du Grand conseil.
Depuis plusieurs législatures le POP a
compris que le Val-de-Travers n'était ni une
terre de prédilection ni surtout d'élection.
Ainsi donc ce sont les trois partis tradition-
nels qui vont se disputer les huit sièges qui
sont à la disposition du district

Si la «bataille» - ceci n'est plus qu'un
mot symbolique - électorale va se faire sur
le signe triangulaire, les listes radicale et
libérale-PPN seront toutefois conjointes.

Rappelons que les radicaux comme les
socialistes présentent chacun sept candi-
dats et les libéraux six candidats.

Deux députés actuels ne se représentent
pas. Il s'agit de M. Pierre Roulet, radical de
Couvet, et de M. Jean Gerber , socialiste de
Fleurier. En revanche restent candidats les
députés Pierre Wyss de Travers, Willy
Lambelet de La Côte-aux-Fées , Claude

Montandon de Fleurier, tous trois radi-
caux; Gilbert Dubois de Buttes et Pierre-
André Delachaux de Métiers, socialistes, et
les deux libéraux Gilbert Bourquin de
Couvet et Jean-Claude Barbezat de La
Côte-aux-Fées.

Du fait de la représentation proportion-
nelle pour ces élections, les grands boule-
versements sont impossibles. Et l'intérêt
de la prochaine consultation consistera
surtout à savoir quelle formation politique
perdra le siège dont le Val-de-Travers s'est
vu automatiquement amputé en raison de
son recul sur le plan démographique.

G. D.

L'AMOUR FANTÔME
NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
24 ÉDITIONS TALLANDIER

- C'est bien. Il ne faut pas chercher au-delà des mots,
les seules caresses qui me soient permises. Accepter cet
amour sans visage, le seul que je puisse vous offrir... Les
mots sont comme le vent : U passent, sans laisser plus de
trace sur l'âme que le vent sur la mer. Mon amour est
comme le vent : il vient du plus profond des temps et de
la nuit , il vous apporte la rumeur de pays inconnus, il
vous entoure et vous enlace de sa fraîcheur ou de ses
brûlures, infiniment plus tendre et plus fort que les
étreintes humaines... Mais il n'a pas de visage. Vous
aimez le vent. Isabelle je vous ai vue un jour lui tendre
vos lèvres et fermer les yeux sous ses baisers... Vous
aimez le vent , mais vous n'exigez pas qu 'il prenne un
visage !
- Non, Thierry... Il faut bien que j e vous appelle

Thierry, puisque vous ne voulez pas me dire votre vrai
nom... Ce n'est pas la même chose. Le vent possède une
voix, non un langage. Et s'il lui arrive de me parler
d'amour, c'est en reprenant les mots qui se forment en
moi, les mots que je souhaiterais entendre... Il n'est que

l'écho de mon propre désir. Et le vent, lui, n'est pas
prisonnier. Il court librement sur les rochers, les plages
et les landes, je le rencontre à tout instant du jour.
N'importe qui peut le rencontrer, n'importe qui peut lui
abandonner ses lèvres et son corps ! Il embrasse et cares-
se, avec la même passion, la même indifférence, toutes
les filles du mondes... Thierry, êtes-vous donc semblable
au vent? Avez-vous déjà dit les mêmes choses à d'autres
femmes? Et si demain une autre vient à ma place...
- Non, Isabelle, non, vous êtes mon premier, mon

seul amour ! Je vous supplie de le croire ! Je ne vous
demande pas autre chose: d'emporter de moi, quand
vous repartirez vers la vie, un pur souvenir.
- Un souvenir sans image... Est-ce possible? Rien ne

s'efface plus vite dans la mémoire que le son d'une voix.
Je me rappellerai seulement que vous avez fait naître en
moi un rêve inutile.
- Les rêves sont toujours inutiles.
- Que vous m'avez troublée par jeu...
- Taisez-vous! ,
- Que vous m'avez blessée d'amour pour le seul plai-

sir de faire revivre une légende - ou parce que vous
aviez peur de la vie.
- Taisez-vous ! Vous ne pouvez pas comprendre !
- Je suis capable de tout admettre, de tout compren-

dre.
- Non. Je réalise trop tard mon égoïsme, mon impru-

dence. Pardonnez-moi. Ne revenez jamai s plus.
Quelques secondes, puis ces mots murmurés plus

doucement, plus tendrement encore, à la limite du silen-
ce:

- Adieu, petite Isabelle.
La jeune fille comprit que l'extraordinaire dialogue

venait de prendre fin. Elle s'affola.
- Qui que vous soyez, supplia-t-elle, écoutez-moi !

Oubliez ce que je vous ai dit tout à l'heure : je voulais
vous faire mal à mon tour. Et puis, c'est tellement diffici-
le de parler à quelqu'un d'invisible!... Thierry, vous ne
pouvez pas m'abandonner à présent, je veux vous
connaître ! dites-moi où vous êtes et je viendrai vers
vous!

Seule, lui répondit la chanson apaisée de la pluie sur
les pierres et les feuilles.
- Thierry, je reviendrai... Je reviendrai jusqu'au jour

où vous accepterez enfin la lumière.
Le soleil perça les nuages au moment où Isabelle

prononçait les derniers mots. Naguère, elle ne l'eût sans
doute pas remarqué. Etait-ce l'âme de ce pays qui
l'imprégnait ? Depuis quelque temps, elle voyait partout
des signes et des présages.

Toutes les feuilles dehors se mirent à étinceler; un
arc-en-ciel fusa du côté de la mer. L'orage s'éloignait.
Dans l'encadrement noir du porche ne dansait plus
qu'une fine poussière d'eau.

La jeune fille ne se résignait pas à s'éloigrer. Elle
éprouva un instant la tentation d'explorer les ruines.
Mais dans ce labyrinthe de couloirs et de salles obscures
qu'elle voyait s'amorcer par les plaies des murs, ne
risquait-elle pas de tomber dans quelque fosse voilée
d'herbes, vestige des oubliettes d'autrefois ?

Ne risquait-elle pas, surtout, de détruire irrémédia-
blement ce qu'elle voulait préserver : cette entente,

cette tendresse qui l'unissaient, au-delà des apparences,
à un être dont elle ne connaissait que la voix ?

«Nous ne pouvons nous rencontrer que dans un
rêve... »

Elle était sûre, à présent, que la fable du chevalier
fantôme masquait un drame humain, obscurément pres-
senti dès les premiers jours.

«Je ne suis plus fait pour le monde des vivants... Je
serai toujours prisonnier... »

Quel sens attribuer à ces étranges confidences qui,
dans leur imprécision , s'apparentaient volontairement à
la légende? N'était-il pas dangereux de vouloir en
déchiffrer le sens? Dangereux pour elle et cruel pour
lui? S'il se refusait aussi obstinément à paraître...

Le cœur d'Isabelle se serra. Impossible désormais
d'écarter certaines hypothèses.

« Cet amour sans visage, le seul que je puisse vous
offrir... »

La voix était chaude et passionnée ; elle évoquait la
jeunesse et la beauté. Mais comment ne pas supposer
que ces images étaient mensongères, comment ne pas
redouter leur confrontation avec la réalité?

Isabelle se sentait déchirée de velléités contradictoi-
res, plus que jamais partagée entre le désir et la peur de
la vérité : le désir de donner une forme et un nom à son
amour, la peur de le voir se muer aussitôt en pitié... La
pitié est peut-être la plus perfide ennemie de l'amour.

Allons, ce n'était plus la peine d'attendre. La voix ne
s'élèverait plus ajourd'hui, ne s'élèverait peut-être plus
jamais.

A suivre

La section des samaritains de Fleurier a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHNETZER
père de Madame Janine Jeannet et beau-
frère de Monsieur Renato Corva mem-
bres fidèles de la section.

L'incinération aura lieu demain mer-
credi 11 mars à 14 heures à Neuchâtel.

125008-78

La Section des samaritains de Métiers a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHNETZER
papa de Madame Janine Jeannet, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 135954-78
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SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Mercredi 25 mars 1981 à 20 h 30

Récital d'adieu
Les Compagnons

de la chanson
Chansons d'hier et d'aujourd'hui

Location: Pharmacie BOURQUIN,
Couvet, tél. (038) 63 11 13

dès samedi 14 mars.
Emulation vendredi 13 mars.

127812-84

MAISON DE PAROISSE - FLEURIER
Mercredi 11 mars à 14 h 30

Rencontre œcuménique des aines
et Isoles

Pâques avec
Jean-Sébastien Bach

Invitation cordiale à tous. Organisation:
Centre œcuménique de rencontres.

127841-84

FLEURIER - MAISON DE PAROISSE
Mercredi 11 mars, à 20 h 1S

Première rencontre de la série
«La Bible-Plusieurs regards»

UN TEXTE DIFFICILE
LU PAR TROIS CHRÉTIENS
«LE JUGEMENT DERNIER»

(Mat. 25)
Centre de réflexion chrétienne. 135624-84

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tendres
cousines (18 ans).

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

Métiers, château: exposition de photogra-
phies.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers , musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280



On va reparler de .'«affaire Mercier»...
CANTON DE BERNE . ,. • , 4.x j  .. 4- - i no£s—" uun""-i Le législatif de Moutier siège le 23 mars

Les antiséparatistes vont-ils à nouveau quitter la salle?
De notre correspondant:
La prochaine séance du Conseil de

ville de Moutier aura lieu le lundi
23 mars. L'ordre du jour n'est pas très
important. On se souvient que le
23 février dernier, une fois traité le
tractandum 13, les conseillers de ville
de l'Entente prévôtoise (les
21 conseillers antiséparatistes)
avaient quitté la salle des délibérations
en signe de protestation à l'interpella-
tion déposée par MM. Droz et Rohr-
bach. L'ordre du jour prévoyait le
développement de cette interpellation
traitant du comportement de
M. Jean-Pierre Mercier, député et
président de la commission d'école de
Moutier. Les membres de l'Entente
prévôtoise justifiaient leur comporte-
ment en relevant que le Conseil de
ville n'avait pas été institué pour qu 'il
s'ingère dans ce qui relève de la vie
privée des citoyens.

Les conseillers de ville de l'Entente
prévôtoise précisaient encore qu 'ils
observeraient la même attitude chaque
fois que des objets qui ne relèvent pas
de sa compétence et qui ne sont pas en

rapport avec l'intérêt public figure-
ront à l'ordre du jour.

Or, au cours de la prochaine séance,
le développement de ladite interpella-
tion figure à nouveau à l'ordre du
jour...

ARRÊTÉS, RÉPONSES
ET DÉVELOPPEMENTS

Lundi 23 mars, le Conseil de ville
parlera école, lotissements et entendra
de nombreuses réponses données à
des motions ou interpellations. S'agis-
sant des écoles, il devra se prononcer
sur l'ouverture d'une classe spéciale
de type « D », depuis le 1er août 1981,
et d'une deuxième même classe depuis
le 1er août 1982. Il devra aussi autori-
ser la création d'un poste d'orthopho-
niste depuis le 1er août 1981.

Les conseillers de ville devront
statuer sur un arrêté du Conseil muni-
cipal concernant la modification par-
tielle du plan d'alignement datant de
mars 1955 et l'adoption d'un plan-
masse avec prescriptions spéciales pour
les secteurs ouest de la rue Condemi-
ne. Deux parcelles du lotissement

« Sur-les-Crêts » seront ensuite discu-
tées en vue de leur vente ; l'une à
M. Willy Charpilloz, d'une contenan-
ce de 702 m2, au prix de 85 fr. le
mètre carré, soit au total 59.670 fr.,
l'autre à M. Jean-Philippe Mayland ,
de 806 m2, soit pour 68.510 francs. Le
législatif statuera encore sur le dépas-
sement de crédits pour les travaux
d'aménagement de la rue du Stand.

Au chapitre des réponses du Conseil
municipal à des motions et interpella-
tions, les 41 conseillers de ville enten-
dront celle donnée à Mme Michèle
Crevoisier (PSA), concernant l'institu-
tionnalisation des devoirs surveillés à
Moutier; la réponse ensuite à la
motion de M. Philippe Zuber (PDC),
concernant les eaux du ruisseau de la
Combe-Allerie ; la réponse encore à la
motion de M. Pierre-Alain Droz,
tendant à introduire en ville de
Moutier le port de sautoirs phospho-
rescents pour les enfants des écoles
enfantines et de première année de
l'école.

Le Conseil municipal aura aussi
répondu à la motion de M. Jean-Pierre
Rohrbach (PSA), concernant l'aména-
gement d'une salle de musique pour le
collège de la Poste. Enfin , il sera
répondu à l'interpellation de
M. André Wattenhofer (RPJ), concer-
nant les feux de signalisation au carre-
four du Moulin.

CETTE FAMEUSE
INTERPELLATION...

Avant les divers, M. Philippe Zahno
(PDC) développera sa motion concer-
nant l'installation en ville de Moutier
de quatre parcomètres à «caractère
social », M. Paul Affolter (PSA) sa
motion concernant le règlement des
bourses d'apprentissage et d'études, et
enfin MM. Droz et Rohrbach déve-
lopperont - peut-être - leur interpella-
tion sur l'attitude du président de la
commission de l'école primaire,
M. Jean-Pierre Mercier. I. Ve.

TRAMELAN

Décès du
vice-président

du tribunal
(c) On apprend avec consternation le
décès subit d'André Gagnebin , 59 ans,
industriel et vice-président du tribunal
de Courtelary. Il était aussi ancien
président du Conseil général et de la
fanfare de Tramelan «L'Harmonie».
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De notre correspondant:
L'initiative populaire «Etre solidai-

res» veut améliorer, non bouleverser
l'économie du pays. Elle introduit dans
le statut actuel des étrangers une
réglementation humaine à la place
d'une législation dépassée. C'est ce que
relève n Actualité protestante», par son
service de presse jurassien, parlant du
« Vendredi du Centre de Sornetan», où
l'initiative a été présentée.

Le conseiller national Francis Loet-
scher (PS) de Saint-Imier, a tracé
l'histoire de la révision de la loi sur les
étrangers, loi datant d'une époque de
crise (7931), alors qu 'aujourd'hui les
étrangers sont recherchés et enrôlés
Jusque dans leur pays pour venir en
Suisse:
- Notre dépendance mutuelle (entre

Suisses et étrangers) demeurera et
s'accentuera, a-t-il déclaré, et c'est
pourquoi il lui paraît indispensable
d'établir des relations humaines enfin
viables.

Pour sa part le pasteur Jean-Pierre
Thévenaz, président de la commission
protestante romande Suisse-immigrés,
a présenté le triple but de l'initiative :
équilibre dans le développement
économique du pays, sécurité des per-
sonnes, intégration mutuelle. Ce triple
but ne peut que favoriser la prospérité à
long terme. Les Eglises de la Suisse sont
unanimes dans leur rejet du statut
actuel de «saisonnier».

L'initiative «Etre solidaires» accorde
aux étrangers une situation convenable
en supprimant le statut de saisonnier.
Elle ne préjuge pas du nombre d'étran-
gers à admettre dans le pays. Cette
question reste entre les mains du
Conseil fédéral dans l'application de la
loi.

Selon le service de presse d'« Actuali-
té protestante», seule une économie
respectueuse des relations humaines a
l'avenir devant elle. C'est la conviction
de nombreux milieux actifs dans les
Eglises. I. Ve

L'initiative «Etre solidaires»
présentée au Centre de Sornetan

Directives sur l'aménagement du territoire
« L'Etat et les communes assurent

une utilisation judicieuse du sol et une
occupation rationnelle du territoire », dit
la Constitution jurassienne. Le canton
du Jura peut encore se targuer d'avoir
un paysage en bon état. Il s'agit de l'y
maintenir, même si certaines erreurs
ont déjà été commises. Ces considéra-
tions sont à la base des « directives sur
l'aménagement du territoire » que vient
de publier le service de l'aménagement
du territoire et qui ont été présentées
hier à Delémont, au cours d'une confé-
rence de presse dirigée par M. François
Mertenat, président du gouvernement
et ministre de l'environnement et de
l'équipement.

Complexe, la législation sur les
constructions est appliquée de manière

diverse. Il y a lieu de procéder à
l'uniformisation de son application, de
même qu'à une vulgarisation. C'est ce
qui a incité le service de l'aménagement
du territoire à publier ses directives, qui
s'adressent tout particulièrement aux
communes, mais aussi aux responsa-
bles de la construction et aux particu-
liers. La plupart de ces directives n'ont
pas forcé de loi mais sont constituées
d'exemples de démarches à suivre pour
protéger le patrimoine bâti du canton. A
l'heure actuelle, quelque 25 des
82 communes du canton ont réalisé leur
aménagement du territoire.

Le service jurassien de l'aménage-
ment du territoire a de plus été choisi
comme service pilote en vue de la révi-
sion de la législation sur les construc-

tions, exigée pour l'adaptation à la
nouvelle loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, mais aussi pour
répondre à certaines motions adoptées
par le parlement, notamment sur la
suppression des barrières architectura-
les. Il va également élaborer avec les
communes et l'administration un plan
directeur d'aménagement cantonal en
application de la législation fédérale et
de la Constitution jurassienne.

Avec ses 860 km2 de territoire, le Jura
est relativement faiblement habité. L'an
dernier, toutefois, quarante hectares
ont été utilisés pour des constructions
(cinq pour mille du territoire), dont
240 villas, ce qui représente des travaux
de construction (sans le génie civil) de
l'ordre de 110 millions de francs. (ATS)

Postulat du PDC sur le bureau du gouvernement

Instituer une médecine préventive
De notre correspondant :
«Nous invitons le gouvernement à

étudier et à mettre en place, si besoin avec
la collaboration des institutions et centres
de recherches concernés, tous les moyens
permettant d'instituer une médecine
préventive en faveur de la population de
notre canton».

C'est le groupe PDC au parlement qui a
déposé ce postulat sur le bureau du
gouvernement lors de la dernière séance du
législatif cantonal.

Lutter contre les maladies ou les préve-
nir, affirme le PDC, a toujours été l'une des
aspirations et des préoccupations de
l'humanité. Au cours des dernières décen-
nies, la science et la recherche médicales

CHÂT1LLON

Le doyen n'est plus
(c) Nous apprenons avec peine le
décès de Joseph Seuret, doyen de la
commune de Chàtillon et figure bien
connue de la région. Le défunt était père
de quatre enfants et membre d'honneur
de la Société de tir de son village. Il était
veuf après plus de 55 ans de mariage. Il
avait 87 ans.

ont fait d'énormes progrès. Aussi, y a-t-il
toujours lieu de se réjouir des découvertes .
qui permettent de faire face aujourd'hui à
de nombreuses maladies graves. U existe
cependant encore et bien malheureuse-
ment de nombreux cas qui, soignés trop
tard, réduisent les possibilités du malade de
retrouver la santé. Chacun sait que pour
combattre avec efficacité et des chances de
succès toutes affections importantes, le
diagnostic doit être précoce.

Il incombe à l'Etat , dit encore le PDC,
selon la Constitution, de mettre en place
une véritable politique qui encourage la
médecine préventive. Le moment semble
venu d'inscrire cette intention dans les
faits. Le canton du Jura n'est peut-être pas à
même de remplir seul cette mission qui
nécessite en premier lieu des moyens
d'information aussi vastes que possible.

Une chance pour les artistes méconnus
VILLE DE BIENNE j j û Théâtre de poche

De notre rédaction biennoise:
Peu de grands noms à l'affiche, mais

des spectacles en général de très bonne
qualité sont proposés au Théâtre de
poche, à la Vieille-Ville de Bienne.
Subventionné par la ville et le canton, le
Théâtre de poche présente chaque
année une cinquantaine de spectacles
en français et en allemand aux amateurs
biènnois de musique : mime, danse,
cinéma et autres spectacles de clowns.
Le petit théâtre est constitué en associa-
tion réunissant treize membres qui éta-
blissent chaque saison le programme.

Aux artistes peu connus dont le talent
justifie toutefois le droit de s'exprimer,
les animateurs du Théâtre de poche
veulent offrir une chance. Une chance
face aux vedettes consacrées qui
n'éprouvent aucune peine à se produire
en public. Les deux groupes romands et

alémaniques de l'association choisis-
sent les spectacles en fonction de leur
langue respective. Pour les spectacles
qui n'ont pas à surmonter l'obstacle
linguistique, le programme est défini
par l'ensemble des treize membres de
l'association.

QUELQUES CHIFFRES

Le Théâtre de poche touche 68.000 fr.
par année de la commune, et 17.000 fr.
du canton. Il s'assure par ailleurs quel-
que 15.000 fr. de recettes grâce aux
entrées. La saison dernière, dix specta-
cles en français ont été présentés contre
douze en allemand. A l'affiche: clowns,
mime, danse, musique, jazz et chan-
sonniers. De quoi satisfaire tous les
goûts. D'autre part, cinq manifestations
de cinéma expérimental ont été mises
sur pied. Dans ce dernier domaine, le

Théâtre de poche vise un objectif
précis: l'organisation d'un festival
international du film expérimental.

COLLABORATION
Désireux d'offrir des spectacles enco-

re plus variés, le Théâtre de poche ne
veut toutefois pas marcher sur les
brisées des autres organismes culturels
de la ville. Une collaboration a même
été instaurée avec eux, notamment avec
la Commission romande du théâtre, la
Société des amis du théâtre et le
Pod'Ring (qui organise des spectacles
en plein air l'été). Le Théâtre ne se
cantonne pas non plus toujours dans
ses vieux murs de la Vieille-Ville, pour
des questions de place souvent, mais /

également parce qu'il est intéressant de
confronter les artistes avec un public
différent. C'est ainsi que le ténor alle-
mand Wolf Appel vient de donner son
tour de chant au Centre autonome de
jeunesse.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!

Durant le mois de mars, les incondi-
Jionnels du Théâtre de poche pourront
apprécier la chanson italienne des
années 30 à 50 interprétée par Moreno
Macchi. Les 27 et 28 mars prochains
seront consacrés au cinéma expérimen-
tal, tandis que le Romand Pierre Miserez
se produira dans son one-man-seul au
début avril.

CANTON DU JURA | „„ rec(Hjis  ̂  ̂
fc „

A la suite de l'arrêt rendu le 14 mars 1980 par la Cour
criminelle du canton du Jura, déclarant André Rychen
coupable d'assassinat et le condamnant à nne peine de
20 ans de réclusion, le ministère public et le condamné se
sont pourvus en nullité auprès de la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral. Par arrêt du 6 mars dernier,
cette instance a déclaré irrecevable le pourvoi d'André
Rychen.

En revanche, elle a admis le pourvoi formé par le procu-
reur général, concluant à l'inadmissibilité de la circonstan-
ce atténuante retenue par la Cour criminelle ,et a renvoyé
la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision. La
Cour criminelle du canton du Jura devra prononcer une
nouvelle condamnation d'André Rychen, en faisant

abstraction de la circonstance atténuante qu'elle avait
admise lors de son premier jugement

Rappelons qu 'André Rychen , ex-appointé de la
gendarmerie bernoise, avait été reconnu coupable de
l'assassinat, le 2 mars 1978, d'un de ses collègues, le capo-
ral de gendarmerie Rodolphe Heusler, à ('«Oiselier », à
Porrentruy. André Rychen, lors de l'instruction , avait
admis être à l'origine de la mort, par accident, de son collè-
gue. Pendant le procès, il avait toutefois nié, contestant
s'être rendu à ('«Oiselier» le soir du crime.

Le procureur général avait requis la réclusion à vie. La
Cour criminelle avait condamné André Rychen à vingt ans
de réclusion, en admettant la détresse profonde de
l'inculpé. (ATS)

Quatre mois d'animation permanente à Delémont
«Jura: treize siècles de civilisation chrétienne»

De notre correspondant:
Quatre mois d'animation permanente

dans l'ensemble du Jura : c'est ce que
l'exposition «Jura, treize siècles de civi-
lisation chrétienne», organisée autour
de la Bible de Moutier-Crandval, va fina-
lement engendrer pour le plus grand
plaisir de ses organisateurs, du 16 mai
au 20 septembre prochains. En effet
des dizaines de personnes se sont mises
au travail non seulement pour accueillir
dignement ce témoin par lequel le Jura
a touché à la civilisation, mais aussi
pour prouver que l'activité culturelle de
la fin du XX" siècle vaut bien celle qui
pouvait régner a l'Abbaye de Moutier-
Crandval.

TROIS EXPOSITIONS

Le comité très dynamique qui s'est
mis à l'œuvre pour préparer la venue à
Delémont de la célèbre Bible annonce,
dans un communiqué, que trois exposi-
tions entoureront la manifestation prin-
cipale. La première, aussi longue que
«Jura, treize siècles de civilisation chré-
tienne», permettra, grâce à des pan-
neaux et photographies placés dans les
rues de la ville, de suivre l'évolution des
principaux bâtiments de la cité. Elle sera
organisée par l'Association de la Vieil-
le-Ville.

«Scriptura », autre exposition, du
23 mai au 14 juin, organisée par un
comité œcuménique, sera consacrée à
la Bible en général et à la transmission
de son message.

Enfin, des artistes réunis au sein des
« Compagnons de l'art sacré» présente-
ront, du 22 août au 20 septembre, une
exposition d'art sacré contemporain
avec des peintures, sculptures et
vitraux. Aussi bien l'Union des com-
merçants, la Société d'embellissement
et de développement que la Municipali-
té participeront à l'animation de la ville.

La section delémontaine de la Société
jurassienne d'émulation apportera sa
contribution par l'organisation d'une

série de conférences. Le professeur
Georges Duby, spécialiste français du
Moyen âge, chargé de cours à l'institut
catholique, connu par ses émissions
télévisées sur les cathédrales, donnera
une conférence magistrale le mardi
26 mai. On peut aussi signaler la
présence de M. Yves Christe, profes-
seur à l'Université de Fribourg, qui
parlera, dans trois localités jurassien-
nes, de la Bible de Moutier-Grandval et
de l'enluminure carolingienne.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les mercenaires
de l'espace ; 17 h 45, Psychose.

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

Elite : permanent dès 14 h 30, Sometime
sweet Susan.

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

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

16 h 30 et 18 h 30, L'amour violé.

Rex : 15 h et 20 h 15, Flash Gordon;
17 h 30, Mister Klein (Alain Delon) .

Studio: permanent dès 14 h 30, Cuis-
sardes.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Claude Sandoz, « Images du

jour et de la nuit» , 15 h-19 heures.
Galerie Daniel Cartier: Aimé Montandon ,

16 h-18 h 30.
Bibliothèque de Mâche, Maison Calvin :

Helen Meier et Charles Corti , peintu res
sur porcelaine et bois, macramé et batik ,
15 h-18 h 30.

Photogalerie 11, Nidau : Heini Stucki,
16 h-19 heures.

SPECTACLE

Spectacle français, Capitole : 20 h 15,
« L'incroyable et triste histoire du géné-
ral Penaloza et de l'exilé Mateluna »,
création musicale collective du Théâtre
Aleph ; musique de Sergio Vazely.

Pharmacie de service : de l'Aigle, 25 rue
Centrale, tél. 22 26 44 ; Coopérative , 4
rue Dufour , tél. 23 54 11.

Les deux socialistes renvoyés devant le juge
De notre rédaction biennoise :
Impliqués dans l'affaire des listes électorales socialistes envoyées en novem-

bre dernier aux retraités biènnois bénéficiaires de la rente de Noèl, les deux fonc-
tionnaires et socialistes biènnois Max Braunschweiler et Max Karrer devront pro-
chainement comparaître devant le juge unique, le premier nommé pour violation
du secret de fonction, le second pour instigation à cette violation.

BIENTÔT LE PROCÈS

Bien qu'aucune date n'ait été fixée, le procès des deux socialistes devrait inter-
venir d'ici deux à trois mois. Les prévenus sont passibles d'une amende, voire
même d'une peine d'emprisonnement pour laquelle le sursis ne sera pas forcé-
ment accordé. Bien que très nette, la victoire des socialistes lors des élections
communales de novembre dernier a été entachée d'une grosse bavure. La faute
incombe principalement à M. Max Karrer, employé à la direction des travaux
publics, qui pria son collègue, M. Max Braunschweiler, de lui remettre la liste
d'adresses de tous les rentiers biènnois touchant une rente complémentaire. Cette
frauduleuse opération réalisée, quelque 1200 rentiers biènnois reçurent une lettre
personnelle les invitant à voter socialiste sous la menace d'un slogan bien douteux :
«Le chemin des urnes est plus court que celui menant aux œuvres sociales».

Le scandale éclata cependant rapidement au grand jour et le Conseil municipal
n'hésita pas à déposer une plainte pénale contre inconnu. Par ailleurs, une enquête
administrative fut ordonnée auprès de quatre fonctionnaires.

Sur le plan pénal, un juge d'instruction biènnois vient de décider de renvoyer
deux d'entre eux, soit MM. Braumschweiler et Karrer, devant un juge unique.

Un portefeuille bien
rempli ne rapporte
pas d'intérêts

i ^njf  ^& ̂ktW ̂ HtW fHH **"" &J/y^ '  "̂ s.Et ce n'est pas ! 
^^ 

_ ..__ 
|§| 

£2*. Ha^^iN \S:;rWt i x §p -g» W \ \d'argent sur soi. Vf ^2
rL
||[ 

y ; 
I

Cela explique l'exis- ÇJ Sg WS k̂ l l  UL*Jrtence du Banco- OAAAA7V lÉTSi "l$f l
mat. En disposant j UOOOOO j f ^JÊkd'une carte Banco- ^RF ?.> $$r~-*'W Â^ \<mat, vous retirez ' *| I • " I[| ' ' - §̂ ^f\ \de l'argent quand ' 1 A »
vous voulez, 24 heures sur 24 et directement de votre
compte. A plus de 200 distributeurs répartis dans toute la
Suisse. C'est le système de prélèvement le plus répandu et
qui laisse votre avoir fructifier jus qu'à la dernière
minute. Une prestation des banques suisses.
Renseignez-vous auprès de votre banque.

IBiCOMATl SES?»**ttsssBnsERviŒUoni* ,35619 .80

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Ils ont été présentés hier à Anet par les PTT
Cinq nouveaux timbres-poste spéciaux

Les PTT ont mis en circulation hier cinq
nouveaux timbres-poste spéciaux. Ils les.
ont présentés à Anet, où est né il y a
150 ans le peintre Albert Anker, dont l'un
des nouveaux timbres, celui de 70 centi-
mes, reproduit un tableau. Dans la nouvelle
série figure également un timbre de
40 centimes consacré à l'année du handi-
capé.

Le nouveau timbre de 70 centimes repré-
sente un tableau intitulé «Le secrétaire
communal », peint en 1875 par Anker.
Pour ce dernier, le secrétaire communal
était un homme «digne » qui consacrait
toute son attention dans la lecture de
documents. Ce timbre figure avec le por-

trait d'Anker sur une enveloppe spéciale
qui a déjà été commandée à plus de 10.000 -
exemplaires. Des expositions auront lieu
cet automne à Anet et à Berne sur les
thèmes «Le peintre et son monde» et
« Albert Anker et son temps ». Ces exposi-
tions réuniront plus de 250 œuvres prove-
nant de musées et de collections privées.

Parmi les autres timbres, un timbre de 20
centimes est dédié au musée en plein air de
Ballenberg, près de Brienz, un de 80 centi-
mes au congrès international des géomètres
qui doit avoir lieu à Montreux cette année,
et un de 1 fr. 10 au cinquantenaire de la
«Swissair». (ATS)

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



Concert d'orgue au Temple

Pour Strawinsky, l'essentiel dans un
concert n'était pas seulement d'écouter:
l'essentiel éta it d 'écouter et de voir.
Dimanche, un très nombreux public s 'est
placé sur la galerie et au pa rterre (face à
l'orgue) et a donné ainsi raison à l'illustre
compositeur russe, «j' ai toujours eu en
horreur d'écouter la musique les yeux
fermés, sans une p art active de l'œil ». Les
mélomanes de dimanche après-midi ont
écouté une organiste de Genève et un
trompettiste du Brésil; ils ont donc
regardé et écouté ces deux artistes dont
les commentaires du programme don-
naient une excellente présentation.

Janine Allante, élève de Pierre Segond
et d 'André Marchai, possède une techni-
que heureuse. Elle réussit les traits bril-
lants et registre selon la manière françai-
se (témoin ces anches au pédalier qui
alourdissent le Prélude et fugue en si
mineur de Bach). Dans Reichel, elle sut
mettre en valeur le message heureux du
Choral et dans la Deuxième Fantaisie de

Mozart, elle extériorisa avec rutilance les
couleurs de cette musique écrite pour un
orgue mécanique (musique commandée
et non pas librement choisie).

Dirceu Braz est un brillant trompet-
tiste ; son meilleur moment fu t  la Sonate
d'Albinoni. Dans les autres pièces, son
accord avec la sonorité «te mpérée» de
l'orgue laissa quelquefois à désirer. Biber
et Leopold Mozart apportèrent néan-
moins des moments réussis. Nous avons
apprécié un vibrato discret et une mise en
page très stylisée.

Les nombreux auditeurs (venus même
de La Chaux-de-Fonds) ne ménagèrent
pas leurs applaudissements. L'intérêt du
p rogramme consistait à faire connaître
des œuvres ignorées comme par exemple
la Sonate de Fantini (musicien de Tosca-
ne) et celle de Biber (violoniste autri-
chien). M.

Janine Allanic et Dirceu Braz

LE LOCLE

Coupe Renier : les classements
Le manque de place nous a contraint à

reporter la publication des classements de
la dernière manche, disputée samedi, et du
palmarès final de la Coupe Perrier (voir
«FÀN» d'hier). Les voici :

CLASSEMENT DE LA T" MANCHE

Catégorie I filles (1970 - 1971 - 1972): 1.
Christelle Bourquin , Nods-Chasseral ; 2. Aline
Triponez, Le Locle ; 3. Valérie Minder , Fleu-
rier; 4. Chantai Cuche, Dombresson ; 5. Séve-
rine Quadri, Marin.

Catégorie I garçons (1970 - 1971 - 1972) : 1.
Patrick Fallet, Dombresson ; 2. Jocelyn Sprun-
ger, Nods-Chasseral ; 3. Jean-Claude Meyer,
Saint-Imier; 4. Nicolas Amez-Droz, Dombres-
son ; 5. Martial Casser, Dombresson.

Catégorie II filles (1967 - 1968 - 1969) : 1.
Sandrine Pittet, Le Locle ; 2. Anne-Catherine
Finger, Les Ponts-de-Martel ; 3. Marie-France
Langel, Courtelary ; 4. Laurence Fauser, Le
Locle; 5. Karine Chailly, La Vue-des-Alpes.

Catégorie III filles (1965 - 1966) : 1. Sandri-
ne Jeanmairet, Colombier ; 2. Anne-Catherine
Aebi, Dombresson; 3. Nathalie Christen,
Peseux ; 4. Sylvie Antonini, La Chaux-de-
Fonds ; 5. Valérie Botteron , La Sagne.

Catégorie II garçons (1967 -1968 -1969) : 1.
Alain Cuche, Dombresson ; 2. Benjamin
Cuche, Dombresson ; 3. Yves Brunisholz, Fleu-
rier ; 4. Jacques Meillard , Marin; 5. Pierre
Fluckiger, Marin.

Catégorie III garçons (1965 - 1966) : 1.
Michel Hofer, Le Locle ; 2. Frédéric Fleischer,
La Chaux-de-Fonds ; 3. François Bauer, Marin ;

4. Laurent Béguelin, Cormoret ; 5. Patrick
Luchetti, La Chaux-de-Fonds.

CLASSEMENT FINAL
À L'ISSUE DES 7 MANCHES

Catégorie I filles: 1. Aline Triponez, Le
Locle, 52 points ; 2. Christelle Bourquin ,
Nods-Chasseral, 50; 3. Valérie Minder , Fleu-
rier, 36; 4. Chantai Cuche, Dombresson , et
Ariane Cuche, Dombresson , 30.

Catégorie I garçons: 1. Patrick Fallet, Dom-
bresson, 50 points ; 2. Jean-Claude Meyer,
Saint-Imier , et Jocelyn Sprunger, Nods-Chas-
seral , 42 ; 4. Dominique Morand , Nods-Chas-
seral, 34 ; 5. Nicolas Amez-Droz, Dombresson,
33.

Catégorie II filles: 1. Marie-France Langel,
Courtelary, et Sandrine Pittet, Le Locle,
50 points ; 3. Laurence Fauser, Le Locle, 44 ; 4.
Karine Chailly, La Vue-des-Alpes, 37; 5.
Fanny Minder , Fleurier, 30.

Catégorie II garçons : l'. Alain Cuche, Dom-
bresson, 48 points ; 2. Jacques Meillard , Marin ,
46; 3. Pierre Fluckiger , Marin, 42; 4. Yves
Brunisholz , Fleurier, 40; 5. Benjamin Cuche,
Dombresson, 35.

Catégorie III filles : 1. Sandrine Jeanmairet ,
Colombier, 52 points; 2. Anne Marchand , Vil-
leret , 48; 3. Sylvie Antonini , La Chaux-de-
Fonds, 32 ; 4. Tania Sprunger, Nods-Chasseral,
31; 5. Nathalie Christen, Peseux, 24.

Catégorie III garçons : 1. Laurent Béguelin,
Cormoret, 46 points ; 2. Michel Hofer, Le
Locle, 43 ; 3. Patrick Masserey, Marin, 42 ; 4.
Frédéric Fleischer, La Chaux-de-Fonds, 33 ; 5.
Thierry Forster, Eschert, et Patrick Luchetti, La
Chaux-de-Fonds, 29.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Quand les communes suisses empruntent
S'il est aisé pour la Confédération , pour les cantons et p our les villes suisses de

lancer des emprunts publics pour obtenir des crédits à long terme destinés à faire face à
leurs investissements d'édilité, des appels de fonds de même nature sont moins faciles à
établir pour des communes moyennes ou petites, même si les crédits sollicités sont
moins importants.

Fondée il y a plus d'un quart de siècle, l'Association des communes suisses groupe
plus des deux tiers des trois mille communes que compte notre pays . Ce groupement
étudie une large fourchette de questions que les responsables de nos villages sont
chargés de résoudre. En outre, l'Association des communes suisses a créé une Centrale
d'émission qui se charge de réunir les fonds sollicités par les demandeurs municipaux si
elle juge les requêtes valables. Ainsi, les lancements périodiques d'emprunts de cette
Centrale concernent plusieurs communes. Présentement, ce sont quatre municipalités
de trois cantons différents qui sont concernés. Il s'agit d'une 23me tranche, d'un
montant total de 12 millions de fr. , rente à 5%% , pour une durée maximale de douze
années. Emis au pair, cet appel correspond aux conditions présentes du marché.

EN SUISSE , la journée d'hier s'est montrée maussade pour la plupart des actions
qui s'effritent. Les assurances, les industrielles, les chimiques et les omniums financiers
sont plus touchés que les bancaires.

Concernant les valeurs intéressant Neuchâtel, Cortaillod est remonté à 1600. Par
ailleurs, l'augmentation du capital d'interfood se déroule dans des conditions favora-
bles pour les deux catégories de titres ; de leur côté, les droits se traitent à la hausse : à
750 (+20) pour l'action au porteur et 148 (+1) pour le titre nominatif.

Les obligations sont à peine soutenues.
REPRISE DE L 'OR qui remonte de dix dollars par once. L 'argent en fait propor-

tionnellement autant.
PARIS affiche un ton serein avec des rectifications en hausses fréquentes mais

limitées à un ou quelques francs.
MILAN enregistre une contraction virulente des Assicurazioi générait qui perdent

10.000 lires en une demi-séance . Ailleurs l 'évolution est contradictoire, Italcementi et
Pirelli s'affirment.

FRANCFOR T se contente de modifications de prix infimes , généralement haussiè-
res.

AMSTERDAM connaît aussi des écarts insignifiants.
LONDRES est plutôt ébranlé par le climat de grève qui sévit dans diverses activi

tés au Royaume-Uni.
NEW-YORK a ouvert dans la fermeté. E. D. B

CARNET DU JOUR
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Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

NEUCHÂTEL 6 mars 9 mars
Banque nationale 730.— 720.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 58.— 50.—d
Cortaillod 1560.— d 1600.—
Cossonay 1440.— d 1440.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 270.—d 270.—d
Dubied bon 270.— d 270.— d
Ciment Portland 3080.— d 3080.— d
Interfood port 5350.— d 5350.— d
Interfood nom 1225.—d 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 220.— d 220.— d
Hermès port 523.— d 523.— d
Hermès nom 163.— d 163.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1315.—
Bobstport 1340.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1400.— 1400.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 393.— 393.—
Rinsoz & Ormond 430.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4650.— 4650.—
Zyma 1030.—d 1100.—
GENEVE
Grand-Passage 395.— d 400.—
Charmilles port 960.— d 970.—
Physique port 235.— d 235.— d
Physique nom 152.— 152.— d
Astra 1.60 1.65
Monte-Edison —.46 —.45 d
Olivetti priv 7.20 7.05 d
Fin. Paris Bas 89.— d —.— d
Schlumberger 204.— 202.—
Allumettes B —.— 44.75 d
Elektrolux B 40.— 40.25 d
SKFB 47.75 d 52.—
BÂLE
Pirelli Internat 244.—
Bâloise-Holding port. ... 595.—
Bâloise-Holding bon 1020.—
Ciba-Geigy port 1090.— -UJ
Ciba-Geigy nom 557.— g
Ciba-Geigy bon 790.— (C
Sandoz port 4000.— Ul
Sandoz nom 1705.— d ^
Sandoz bon 492.—
Hoffmann-L.R. cap 89250.—
Hoffmann-L.R. jee 80000.—
Hoffmann-L.R. 110 7950.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— d  1475.—
Swissair port 670.— 677.—
Swissair nom 633.— 633.—
Banque Leu port 5075.— 5000.—
Banque Leu nom 3290.— 3200.— d
Banque Leu bon 658.— 645.—
UBS port 3330.— 3350 —
UBS nom 628.— 630.—
UBS bon 118.— 119.—
S8S port 372.— 370 —
SBS nom 264.— 262.—
SBS bon 287 — 288.—
Crédit suisse port 2530.— 2530.—
Crédit suisse nom 447.— 443.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— 575.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 550.— o
Banque pop. suisse 1725.— 1720.—
Elektrowatt 2430.— 2390.—
El. Laufenbourg 2925.— 2850.—
Financière de presse 241.— 240.—
Holderbank port '570.— 570.—
Holderbank nom 535.— 536.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1550.— 1530.—
Landis & Gyr bon 155.— 153.— d
Motor Colombus 665.— 665.—
Moevenpick port 3300.— 3275.—
Italo-Suisse 199.— 197.— d
Œrlikon-Buhrle port 2385.— 2385.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 550.— 550.—
Réass. Zurich port 7025.— 7000.—
Réass. Zurich nom 3280.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2810.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2600.— 2590.—
Zurich ass. port 15000.— 15000.—

Zurich ass. nom 9150.— 9100.—
Zurich ass. bon 1360.— 1350.—
Brown Boveri port 1390.— 1365.—
Saurer i 620.— 630.—
Fischer 715.— 715.—
Jelmoli 1320.— 1310.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3055.— 3050.—
Nestlé nom 2015.— 2010.—
Roco port —.— 1550.— d
Alu Suisse port 1100.— 1085.—
Alu Suisse nom 438.— 435.—
Sulzer nom 2670.— 2670.— d
Sulzer bon 395.— 388.—
Von Roll 440.— 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 667.75 688.—
Am. Métal Climax 100.50 109.50
Am.Tel &Tel 99.50 99.50
Béatrice Foods 37.50 37.—
Borroughs 100.— 98.50
Canadien Pacific 68.50 69.— o
Caterp. Tractor 125.— 124.50
Chrysler 10.75 10.75
Coca-Cola 71.— 71.—
Control Data 125.50 126.—
Corning Glass Works ... 131.— 131.50
CPCInt 121.50 120.50 d
Dow Chemical 70.50 71.—
DuPont 94.50 94.50
Eastman Kodak 152.50 152.50
EXXON 136.50 135.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 39.25 41.25
Genera l Electric 127.— 127.—
General Foods 64.75 66.50
General Motors 98.— 99.51
General Tel. & Elec 49.—d 49.75
Goodyear , 36.50 36.—
Honeywell 200.50 197.— dIDKi .-.. _- 
'""' izi.au î^u.su
Inco 38.25 39.—
Int. Paper 90.50 90.50
Int. Tel. & Tel 56.— 56.25
Kenecott 49.50 49.50
Litton... 136.— 132.50
MMM 118.50 114.50
Mobil Oil 128.50 124.50
Monsanto 150.— 149.—
National Cash Register . 124.50 123.50
National Distillers 53.25 53.—
Philip Morris 92.— 90.—
Phillips Petroleum 94.25 91.75
Procter & Gamble 137.50 136.—
Sperry Rand 107.50 107.50
Texaco 74.50 74.50
Union Carbide 114.— 112.—
Uniroyal 12.50 12.75
US Steel 60.50 60.25
Warner-Lambert 40.25 40.—
Woolworth F.W 47.50 47.—
xerox 107.50 107.50
AKZO 14.75 14.50
AngloGold l 165.— 167.50
AngloAmeric. I 25.25 25.50
Machines Bull 22.— 23.—
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 16.— 16.—
mènerai Shopping 350.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 11.—
Péchiney-U.-K. 36.50 d 37.50
Philips 14.50 15.—
Royal Dutch 83.25 83.—
Sodec —.-— —.—
Unilever 109.50 108.50
AEG 55.50 56.—
BASF 111.50 114.—
Degussa 207.— 208.— d
Farben. Bayer 100.— 101.—
Hœchst. Farben 104.50 105.50
Mannesmann 114.— 116.—
RWE 148.50 149.—
Siemens 225.— 227.—
Thyssen-Hùtte 66.50 67.—
Volkswagen 135.— 137.—

FRANCFORT
AEG _._ _._
BASF '. '.'. '.'. '. '.. '.'.'. 123.30 125J0
°MW 154.— 152.—
Daimler 266.— 268.50
Deutsche Bank 284.80 286.30
Dresdner Bank 151.50 151.50

Farben. Bayer 110.60 111.10
Hœchst. Farben 115.20 115.60
Karstadt 177.50 181.—
Kaufhof 156.20 159.—
Mannesmann 126.80 127.—
Mercedes '. 232.— 233.30
Siemens 247.20 249.20
Volkswagen 148.50 150.70
MILAN
Assic. Général! 163300.— 152000.—
Fiat 2405 — 2360.—
Finsider 95.25 95.—
Italcementi 47450.88 48000.—
Olivetti ord 4300.— 4230.—
Pirelli 4752.— 4890 —
Rinascente 415.— 406.—
AMSTERDAM
Amrobank 55.— 55.20
AKZO 17.40 18.—
Amsterdam Rubber 3.80 4.20
Bols 53.60 53.80
Heineken 54.70 55.—
Hoogovens 17.60 17.60
KLM 76.60 77.—
Robeco 221.50 219.50
TOKYO
Canon 817.— 835.—
Fuji Photo 1130.— 1100.—
Fujitsu 479.— 473.—
Hitachi 339.— 335.—
Honda 552.— 550.—
Kirin Rrn.Aj dfiQ ART 

Komatsu 335.— 334.—
Matsushita E. Ind 922.— 910.—
Sony 3470.— 3520.—
Sumi Bank 464.— 463.—
Takeda 862.— 846.—
Tokyo Marine 614.— 615.—
Toyota 813.— 790.—

PARIS
Air liquide 498.— 500.—
Aquitaine 1220.— 1225.—
Carrefour 1780.— 1790.—
Cim. Lafarge 284.— 285.—
Fin. Paris Bas 236.50 238.50
Fr. des Pétroles 225.— 227.—
L'Oréal 657.— 665.—
Machines Bull 60.— 60.30
Matra 2148.— 2150.—
Michelin 690.— 726.—
Péchiney-U.-K 97.50- 99.—
Perrier 166.30 170.—
Peugeot 131.— 129.50
Rhône-Poulenc 93.— 93.—
Saint-Gobain 137.— 137.50

LONDRES
Anglo American 12.69 13.06
Brit. & Am. Tobacco .... 2.78 —.—
Brit. Petroleum 4.14 4.06
De Beers 8.03 8.15
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.50 2.44
Imp. Tobacco —.72 —.72
Rio Tinto 4.28 4.31
Shell Transp 4.18 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 330.10 — .—
CS général 272.70 272.—
BNS rend, oblig 5.45 5.48

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-1/4 35-1/4
Amax 37-5/8 57-3/8
Atlantic Rich 54-3/4
Boeing 34-58 35-7/8
Burroughs 50-3/4 51-1/8
Canpac 35-K4 36-1/8
Caterpillar 64-1/8 64
Chessie 
Coca-Cola 36-3 4 37
Control Data 63-7 8 65
Dow Chemical 36-14 36-7/8
Du Pont 47-5 8 50
Eastman Koda k 78-12 80
Exxon 69 69-7/8
Fluor 51-3/4 47-14
General Electric 65 67-18

General Foods 34 33-7/8
General Motors 51-1/2 52-3/8
General Tel. & Elec 25-58 26-1/8
Goodyear 18-1/2 18-3/4
Gulf Oil 36-1/8 36-1/2
Halliburton 72-3/4 73-3/4
Honeywell 101-1/4 103-7/8
IBM 62 62-7/8
Int. Paper 47-3/4 47-5-8
Int. Tel & Tel 28-1/4 29-1/4
Kennecott 25-5/8 26-1/2
Litton 68 69-1/8
Nat. Distillers 27-1/2 27-3/8
NCR 64 64-1/2
Pepsico 33 33-1/8
Sperry Rand 55-3.8 56
Standard Oil 67 67-3/8
Texaco i 37-3 4 37-3/4
US Steel ....' 31 30-3/4
United Technologies ... 53-3/4 54-7/8
Xerox 55 56-1/4
Zenith 16-3/4 17
Indice Dow Jones
Services publics 108.11 108.51
Transports 403.73 405.43
Industries 964.62 976.42

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 9.3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.9350 1.9650
Angleterre 4.22 4.30
£1$ 

¦ 
—.— — .—

Allemagne 91.10 91.90
France 38.40 39.20
Belgique 5.54 5.62
Hollande 82.30 83.10
Italie —.1850 —.1930
Suède 41.40 42.20
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.40 36.20
Portugal ..., 3.30 ' 3.50
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.61 1.64
Japon —.9275 —.9525

Cours des billets du 9.3.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) .. '. 4.10 4.40
USA(1$) 1.90 2.—
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.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.—
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.—

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

suisses (20 fr.) 198.— 213.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 266.— 281.—
anglaises (1 souv. nouv.) 223.— 238.—
américaines (20$) 1107.— 1207.—
Lingot (1 kg) 29450.— 29700.—
1 once en $ 471.— 474.50

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

Lingot (1k g) 720.— 770.—
1 once en S 11.50 12.25

CONVENTION OR 10.3.1981

plage 29900 achat 29510
base argent 780

. ' ! — . .  ¦ .. M .; i i i l ii. . i , i , M'. 11. . .  | - ¦¦

BULLETIN BOURSIER

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

i R==g THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL i
H Mfii Mardi 17 mars à 20 h 30 M

$|| .«««-*»*¦ nouveau récital |||

I PAULINE JULIEN I
l| «Fleurs de peau» tà
IS tï î

if] Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 05 05. téjj
H 125646-10 £§!>

( i i p ATTENTION ! 00 0/[. — ,J 
¦ ' . . 'MHPSHBHï Livraison directe de la fabrique ¦ ¦ jf /|î
-~«OT-S~»̂  

chez vous \m Wkwm I \S¦ Jmm ¦ M'x §1 achetez vos appareils ménagers *
i ' i «"M » : : M AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

l : HÉ WÊ \ - I SIEMENS • BAUKNECHT, etc.
k&^̂ feHI ï•-:*¦-' ¦ I et grâce au système de vente directe, Fiprtrn.Çprvirp
¥*W7 

bénéficiez d'un rabais allant ,usqu'à 32% tlBCirO-berVICB
™. - 'lËSSr Û Nos appareils n'ont jamais été exposés. ¦*'¦

Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) tO 95 92
Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |6 FfldtlH

i )  
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.

f RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN H8034-A

SM£V

Par le rail nlii
am 51e issili

Salon de l'Auto
Êa Ji JsfS*fi&  ̂dfïïfâ %ià£& Demandez 

au 
guichet 

ou 
à votre agence

BLjlrifia fH&LwïsZ WJw L̂ 
de vova9es un billet spécial à prix réduit

/̂OkW ^B»* m» WW^ÊkW ̂kw Vft^ p0ur |e Salon .
Les billets spéciaux à prix réduit pour le
Salon peuvent également être obtenus

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

D:il^4.^ i. _-...: ., _ X Ĵ..:A Parcs pour voitures auprès de nombreusesBillets a prix réduit gares
Bus directs Gare de Genève - Salon de
l'Auto. (Vente des billets dans différentes
gares.)

, chaque jour chaque
¦ ... . . Relation rapide jourLes meilleurs trains Aiier̂  x *

X avec wagon-restaurant Delémont dp - 7.48
Bienne 8.13 8.17
Neuchâtel 8.39
Yverdon 9.04
Lausanne \ 9.33
Genève . ar 9.48 10.06

8 et 15 mars chaque
Relation rapide jour

2e cl. ire cl. Retour X
Delémont Fr. 42.- Fr. 62- Genève dp 15.25 16.32
Bienne Fr. 36.- Fr. 55- Lausanne ar l 17.05
Neuchâtel Fr. 30- Fr. 45- Yverdon I i 17.34
Yverdon Fr. 21.- Fr. 32- Neuchâtel 16.42 17.59
Lausanne Fr. 14.80 Fr. 23- Bienne i 17.05 18.22

Delémont ar - 18.56
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LA CHAUX-DE-FONDS

Neige venue des toits: attention!
minium iiiiiiiiiniiiiiii m mi iiii iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii ^

Un soleil de printemps, samedi ; de la pluie et une température plutôt élevée diman-
che : il n'en fallait pas davantage pour que la neige accumulée sur les toits des bâtiments
du Jura neuchâtelois prenne l'initiative d'un peu d'évasion. Ce qui, il faut en convenir,
n'a pas fait le bonheur de chacun.

Ainsi, samedi soir, rue A.-P. Piaget, à La Chaux-de-Fonds, où deux ou trois voitures
ont été littéralement « compressées» par des amas de glace et de neige. Un exemple
parmi d'autres. D suffisait pour s'en convaincre de parcourir rues et routes des environs
pour comprendre que l'avalanche qui n'arrive qu'aux autres guette tous les possesseurs
de véhicules... et les piétons. Prudence, donc. (Ny)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Nimitz, retour vers l'enfer (16

ans).
Eden: 18 h 30, Chaudes friandises (20 ans) ;

20 h 30, Je voos aime (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Charlie Bravo (18 ans).
Scala : 20 h 45, U chef du Club Number 1 (16

ans).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Salle de musique: 20h30, récital Francis

Cabrel.

CARNET PU JOUR 1
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Le Théâtre Noir de Prague
Samedi, au théâtre de La Chaux-do-

Fonds, le Théâtre Noir de Prague donnait
une représentation unique. A ces comé-
diens de génie, le public a réservé un triom-
phe plus que mérité. Théâtre Noir, pour-
quoi noir? Noir comme l'invisible, comme
la nuit qu'ils courtisent et dont ils se servent
afin de créer l'illusion. Un matériau qu'ils
exploitent et guident au-delà de ses possi-
bilités. Dans ce spectacle, tout semble natu-
rel et pourtant, la magie est omniprésente.
Les comédiens, tour à tour mimes ou
danseurs, prolongent à souhait les effets
enfantés par la nuit complice. Entremet-
teurs de l'insolite, ils en jouent avec une
précision exceptionnelle. «Semaine des
Rêves » est le titre plus qu'évocateur de ce
programme. Clairs-obscurs à la façon d'un
interminable travelling onirique. Une sorte
de cinéma de minuit inverse par les trop
souples mouvements d'un magicien en mal
d'absolu.

Prestidigitateur aux infinis pouvoirs, la

vie lui jaillit des mains. Les jours se suivent,
violés qu'ils sont sans cesse par une nuit
abusive mais qui, à merveille, escamote ou
au contraire fait apparaître personnages ou
objets les plus inattendus. Chaque jour est
une histoire en soi, une histoire porteuse
d'irréels. C'est en fait un amalgame subtil
entre deux oppositions. Une ombre dubita-
tive à cette fragile frontière entre le rêve et
la réalité. Et c'est sciemment que l'obscur
frôle la lumière, les extrêmes finissent par-
fois par se rejoindre. Une mise en scène
époustouflante due à Jiri Srnec, le fonda-
teur et directeur artistique du Théâtre Noir.
Le théâtre traité au travers d'un kaléidosco-
pe géant et réglé sur une grande vitesse.

Les couleurs en guise de ponctuation à
cette écriture théâtrale pour le moins sur-
prenante qui échappe magistralement à
nos références habituelles. L'humour par
surprise, simple course vers l'absurde,
présent éphémère mais gonflé de finesse.
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Jg%£ football LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

On est reparti cahin-caha, en championnat de première ligue, puisqu'une fois enco-
re, il a fallu enregistrer des renvois !

Tel n'a pourtant pas été le cas dans le
groupe 1 où les surprises n'ont d'ailleurs
pas manqué. A commencer par la victoire
de la « lanterne rouge », Central, face à
son visiteur, Orbe. Cela vaut aux Fribour-
geois de céder la dernière place à Malley
qui , pour sa part , peut s'estimer satisfait
d'être revenu avec un point de son dépla-
cement à Rarogne. Mais on se demande si
le dernier rang ne sera pas bientôt la pro-
priété de Nyon, car la défaite qu 'il a subie
à Renens (6-1) n'est certainement pas
faite pour lui donner beaucoup de moral.

JOLI, FÉTIGNY

Autre surprise, celle réalisée par Féti-
gny aux dépens de son visiteur, Stade
Lausanne, qui ne s'attendait certainement
pas à .subir pareille humiliation en terre
broyarde (4-1) ! Il est vrai que les Fribour-
geois ne pouvaient guère se permettre de
faire des cadeaux, leur classement ne leur
conférant pas la sécurité. N'empêche,
étant donné la défaite d'Orbe, les proté-
gés de Richard Durr ont manqué l'occa-
sion d'assurer leur deuxième place; ils
demeurent toujours à la portée des Urbi-
gènes. Dans leur défaite , ils auront pour-
tant connu une deuxième compensation :
un autre rival a également « mordu la
poussière » : Martigny, qui, bien qu'ayant
offert une belle résistance au chef de file, a
pourtant dû passer sous son joug. D'ici
peu , Monthey sera quasi intouchable.

Récapitulons
Groupe 1

Le classement : - 1. Monthey 16/28. -
2. Stade Lausanne 16/21. - 3. Orbe
15/19. -4. Rarogne 16/18.-5. Martigny
14/17. - 6. Etoile Carouge 16/17. -
7. Renens 16/16. - 8. Montreux 16/14. -
9. Fétigny 15/13. - 10. Concordia et
Leytron 16/13. - 12. Nyon et Central
16/10. - 14. Malley 14/9.

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

Groupe 2

Le classement : - 1. Birsfelden 15/21.
- 2. Breitenbach 16/21. - 3. Aurore
15/20. - 4. Delémont 16/20. - 5. Koeniz
15/18. - 6. Laufon 16/18. - 7. Soleure
14/15. - 8. Boudry 14/14. - 9. Superga
13/13. -10. Allschwil 16/13. -11. Deren-
dingen 15/12. - 12. Boncourt 16/11. -
13. Muttenz et Binningen 15/8.

Le week-end prochain. - Aurore-Alls-
chwil, Boncourt-Birsfelden, Binnin-
gen-Delémont, Muttenz-Derendignen,
Soleure-Koeniz, Boudry-Laufon, Brei-
tenbach-Superga.

Avec sept points d'avance, les Chablai-
siens ont le temps de voir venir...

Quels seront les deux élus du groupe 2 ?
Ce ne sont pas les résultats du dernier
dimanche qui ont beaucoup contribué à
apporter la clarté. Certes, Breitenbach ,
battu à Koeniz, se voit rejoint au premier
rang par Birsfelden qui , pour sa part, s'est
imposé à Derendingen. Mais d'autres
formations n'ont pas dit leur dernier mot.
Ainsi , Aurore, qui, bien que mené à la
marque après trois minutes sur le terrain
de Laufon, trouva pourtant assez de res-
sources physiques et morales pour
renverser la situation en deuxième pério-
de, si bien que les Romands de Bienne
demeurent toujours à un point des meil-
leurs. Tout comme Delémont, d'ailleurs,
qui , grâce à une victoire indiscutable
contre son hôte Soleure, a du même coup
éliminé un prétendant. En effet , avec cinq
points de retard, l'équipe de la Cité des
ambassadeurs ne doit plus trop y croire.
Ce n'est pas forcément le cas de Laufon ,
malgré sa défaite contre Aurore, ni de
Koeniz , qui a glané deux points précieux
dans son quitte ou double avec Breiten-
bach.

UN POINT BIENVENU

Deuxième match nul pour Boncourt en
huit jours. Cette fois-ci, le point acquis par
les Ajoulots est d'autant plus le bienvenu
qu'il a été obtenu en terre étrangère, à
Allschwil plus précisément. Certes, les
Jurassiens ne sont pas encore en mesure
de pousser un « ouf » de soulagement, car
il ne possèdent que trois point de plus que
les derniers, mais la marge est tout de
même importante. Cela d'autant plus
qu'elle aurait pu se résumer à une seule
longueur, si Muttenz avait battu Binnin-
gen. Mais l'inverse permet au vainqueur
de rejoindre sa victime et de partager avec
elle le dernier rang.

Est-ce à dire que, comme l'an passé
alors qu'on le voyait condamné, Binnin-
gen réalisera un second tour de « derrière
les fagots»? Ce n'est pas impossible.

QUATRE PARTAGES

Six matches, quatre se terminant sur un
résultat nul , autant dire que le classement
du groupe 3 n'a pas subi de grandes modi-
fications. Le principal bénéficiaire est,
cette fois, le... cinquième, Berthoud, qui a
battu Suhr. Par contre, les quatre
premiers n 'ont comptabilisé qu 'un point.
Ce qu'on comprendra aisément de
Buochs et Sursee, directement opposés.
On attendait par contre mieux de Zoug,
mais il avait le désavantage de devoir
jouer à l'extérieur contre Blue Stars. On
ne saurait parler d'un point perdu par le
troisième, Emmenbrucke, car il était
opposé à Emmen, dans un derby, avec

tous les aléas que ce genre de confronta-
tion comporte. On notera à son actif qu'il
a eu le mérite de marquer pas moins de
quatre buts. C'est dire qu'il a osé prendre
certains risques.

LOCARNO EFFICACE

C'est ce qu'a également fait Locarno,
dans le groupe 4. Si bien que l'équipe tes-
sinoise a renvoyé Turicum avec quatre
buts dans ses valises, sans même offrir à
son visiteur la satisfaction de sauver
l'honneur.

Le sort n'a pas été aussi favorable aux
autres formations d'outre-Gothard.
Morbio a dû se contenter d'un 0-0 face à
son visiteur, Staefa. En l'occurrence, on
peut parler d'un point perdu par les Méri-
dionaux, car il s'agissait d'un adversaire
guère mieux placé qu'eux. Par contre, on
ne jettera pas la pierre à Morobbia d'avoir
perdu à Schaffhouse. N'oublions pas que
l'équipe des bords du Rhin se trouve aussi
bien placée que Locarno, soit au deuxiè-
me rang. C'est tout de même une référen-
ce. Comme l'est le résultat obtenu par
Altstaetten à Vaduz (1-2). Pas étonnant,
dès lors, qu 'il conserve le premier rang
alors que le vaincu a peut-être perdu plus
qu 'une bataille. Y. I.

Football à l'étranger
Barcelone, sans Quini
perd contre Atletico

En l'absence de Quini, dont aucun
joueur n'avait repris le N° 9, le FC Barce-
lone s'est incliné par 1-0, à Madrid, contre
Atletico, dans le match au sommet de la
27mc journée du championnat d'Espagne
de première division. A la tribune d'hon-
neur, une place est restée vide pendant
toute la rencontre, en hommage à
l'avant-centre séquestré.

Résultats : Atletico Madrid-FC Barce-
lone 1-0; Hercules-Salamanque 3-2 ;
Betis-Saragosse 2-0 ; Las Palmas-Vallado-
lid 0-2 ; Osasuna-Almeria 0-0; Valence-
Atletico Bilbao 0-0; Gijon-Séville 3-0;
Espanol-Murcie 2-1. - Classement :
1. Atletico Madrid 39-2. Barcelone 35-
3. Valence, Gijon et Real Sociedad 33.

• Hollande. - Championnat de
première division (22""° journée) : GO
Ahead Deventer-Willem Tilburg 4-2;
Wageningen-Twente Enschede 0-1 ; NAC
Breda-Maastricht 4-0; PSV Eindhoven-
Ajax Amsterdam 3-1; Sparta Rot-
terdam-FC Utrecht 2-3 ; Roda Kerkrade-
Feyenoord Rotterdam 2-2 ; Excelsior Rot-
terdam-NEC Nimègue 2-0; FC Gronin-
gen-PEC Zwolle 4-2 ; FC La Haye-
Alkmaar 0-4. - Classement : 1. Alkmaar
21/41 - 2. Feyenoord Rotterdam 22/32 -
3. FC Utrecht 20/30 - 4. PSV Eindhoven
et Twente Enschede 21/25 - 6. Ajax
Amsterdam 20/23.

En avant les cadet tes!
< _̂. basketball | COMPÉTITION POUR LES ÉCOLIÊRES

Le basketball traverse une crise, c'est
vrai. Mais, des «mordus », il y en a
toujours et il y en aura toujours. Heureu-
sement Ce sport a besoin de ces locomo-
tives. Cependant, le soutien du public est
nécessaire, car les «leaders» se découra-
gent ; ils s'épuisent et s'arrêtent souvent
sur un coup de tête, à la suite d'une
incompréhension. Que chacun se serre les
coudes et épaule ces entraîneurs bénévo-
les et infatigables.

Ainsi, ils ont mis sur pied un champion-
nat officieux. Que fait donc l'association?
Aurait-elle peur? Mais de quoi et de qui?

Par chance, de nombreux clubs se sont
intéressés à cette compétition. Vu que les
catégories d'âges étaient disparates, les
organisateurs les ont classées en deux
groupes.
a) les joueuses avancées, déjà dotées

d'une technique remarquable, se répar-
tissent dans les équipes d'Abeille I et II,
Olympic, Bienne I, Cortaillod, Univer-
sité I et II.

b) les débutantes , très petites en taille et
en âge, sont ventilées dans les équipes
de Bienne II, Val-de-Ruz, Abeille III et
IV.

En début de saison, ces équipes, dans
leur catégorie respective, se sont rencon-
trées à plusieurs reprises, le dimanche
matin , lors de tournois qui se déroulaient,
malheureusement, en vase clos. Et , pour-
tant ces jeunes filles méritent d'être vues
et soutenues car leur engagement, leur
passion, leur sportivité et leur technique
sont purs. Aucun geste d'humeur.

Que les parents envoient donc leurs
enfants, les encouragent, les motivent.

NOUVELLE SÉLECTION

Après les fêtes, les responsables, Bour-
quin (Université), Frascotti (Abeille) ,
Cornu (Cortaillod), Nicollier (Olympic) ,
Erlacher , ancienne internationale (Bien-
ne) ont reformé ces groupes en fonction
des âges, du talent , de la motivation et de
la disponibilité des participants. Ainsi,
sont nés deux nouveaux groupes. Les
meilleurs éléments de Cortaillod,
d'Université et d'Abeille composent le
premier. Ces équipes joueront trois tour-
nois qui désigneront le vainqueur , lequel
participera aux éliminatoires suisses des
16/17 mai et, espérons-le, aux finales des
29/30 mai et 13/14 juin.

Le solde, à savoir les débutantes, sont
scindées en deux classes :

Les scolaires : Abeille II et IV, Universi-
té II , Bienne I;

Les débutantes : Val-de-Ruz, Olympic,
Abeille III , Bienne II.

PREMIERS RÉSULTATS
Lors du premier tournoi , les résultats

suivants ont été enregistrés.
Avancées: Cortaillod-Université

37-72 ; Université-Abeille 30-49 (?) ;
Abeille-Cortaillod 59-34.

Scolaires: Université-Bienne I 36-24;
Bienne I-Abeille IV 55-15 ; Abeille II-
Abeille lV 58-16; Abeille II-Université
26-29.

PROCHAINS TOURNOIS

8 mars, le matin , à Cernier. - 15 mars,
le matin , à Chaux-de-Fonds (Numa-
Droz). - 29 mars, le matin , à Cortaillod.

Le public est invité à partager ces beaux
moments de basketball. C'est ainsi
qu 'avec de la patience , de la compréhen-
sion et de l' encouragement , les responsa-
bles sont arri vés à redorer le mouvement
junior féminin. G. S.

vX-y ,r Championnat de Suisse

En conservant six équipes au troisième
tour principal du championnat de Suisse
de groupes au «pistac », les Romands
peuvent manifestement pavoiser. Leurs
résultats ne doivent du reste rien au
hasard, pour l'excellente raison que leur
qualité ne se discute pas.

La Chaux-de-Fonds - Armes Réunies,
en alignant pour cette dernière manche
«at home » ses deux formations, crée une
exception au niveau national que l'on ne
saurait passer sous silence. Aucune autre
société, en effet , n'a pu l'imiter. Il faut
admettre en outre que les Neuchâtelois du
haut , en récoltant 1499 et 1478 points ,
ont donné la preuve non seulement d'une
habileté consommée, mais aussi et surtout
d'une réserve abondante. Leurs 4mc et
23™ rangs dans le second tour l'attestent.

CAP DIFFICILE
Certes, les Neuchâtelois n'ont pas

dépassé le cap des 1500 points à l'exem-
ple des équipes de Muttenz , d'Olten et
d'Igis-Landquart , aux 1512 et
1503 points significatifs. Ils n'en sont tout
de même guère éloignés et l'on verra en
eux des candidats au titre national bientôt
en jeu , pour autant qu'ils ne perdent pas
pied dans le dernier affrontement , comme
ce fut malheureusement le cas une fois ou
l'autre. On ne devrait même pas le leur
rappeler aujourd'hui , mais , si on le fait ,
c'est bien pour les rendre attentifs à la
chose !

Les Carabiniers genevois et les Jeunes
tireurs de Saint-Légier, emmenés par
Alain Christinet d'un côté, et Emile Vion-
net de l'autre , seront ainsi les seuls
Romands en lice dans ce troisième tour
principal en compagnie des quatre équi-
pes neuchâteloises engagées jusqu 'à
î'avant-terme de la compétition.

Les Neuchâtelois, en effet, grâce à la
présence de Neuchâtel-Infanterie et du
Locle - où Jacques-Alain Perrin « valant »
390 p. aujourd'hui - constituent les deux
tiers des effectifs romands restant en
course !

Il ne faut pas s'en étonner outre mesure,
surtout si l'on sait à quel entraînement
sérieux ils se soumettent depuis quelques
années. Ils montrent en tout cas le meil-
leur exemple! De toute façon , cette
proportion de six sur trente relève de
l'arithmétique pure : elle est conforme
aux normes fédérales!

En conclusion , si la finale se joue en
présence de quatre groupes romands , il
faudra s'estimer satisfait au plus haut
degré et admettre sans rougir qu 'il y a
encore des miracles. On parle là de
proportionnalité , bien sûr, les quatre for-
mations romandes considérées - sans les
nommer d'ailleurs , car ce serait « risqué »
- n'étant pas dans le premier peloton sans
avoir montré patte blanche à chaque fois.

L. N.

L'excellent exemple des Neuchâtelois

CYCLISME. - L'Espagnol Alberto Fernan-
dez a remporté le Tour de Valence à l'issue de
la cinquième et dernière étape, gagnée au
sprint par le Belge Noël de Jonckheere.

GYMNASTIQUE. - A la demande des orga-
nisateurs espagnols! la fédération internationa-
le de gymnastique a décidé d'avancer les
championnats d'Europe féminins de Madrid
des 16-17 mai aux 2-3 mai 1981.

TENNIS DE TABLE. - Thomas Busin, le
champion de Suisse, a subi une surprenante
défaite lors du tournoi de classement de Zurich.
Il a été battu par un Genevois de 14 ans, Thier-
ry Miller.

RUGBY. - Par une faible marge de quatre
points (19-15) face au Pays de Galles, l'équipe
de France s'est assuré à la fois son 3™ succès et
la première place du tournoi des Cinq Nations
1981.

SKELETON. - Le championnat suisse a dû
être interrompu au cours de la troisième man-
che en raison de la détérioration de la piste de
St.-Moritz. Le jury décida alors d'accorder le
titre national à Alex Hauenstein, le meilleur
Suisse aux deux manches.

HIPPISME. - Walter Gabathuler et Thomas
Fuchs ont réussi un remarquable doublé lors de
la principale épreuve de la 2"" journée du
concours de saut d'Anvers, un barème A mixte.

_sportsj_téîégranrinries

Un titre pour l'Ouganda
|̂ «$ boxe Championnat du monde

Cornélius Boza-Edwards, un boxeur
ougandais résidant depuis quatre ans en
Grande-Bretagne, est devenu champion
du monde des super-plume (version
WBC) en battant nettement le Mexicain
Rafaël «Bazooka » Limon aux points en
15 reprises, à Stockton (Californie) .

Hormis les trois premières reprises qui
furent assez ternes et monotones, le
combat a été extrêmement acharné et
spectaculaire.

DIRECTS...

La victoire de Boza-Edwards ne souffre
aucune discussion. Le gaucher ougandais ,
25 ans, enchaînant remarquablement ses
coups, notamment ses directs des deux
mains, prit un net avantage à partir de la
4mc reprise. Dans le 5mc « round» , il réus-
sit à expédier Limon au tapis pour
8 secondes grâce à un percutant direct du
gauche à la face.

Limon se reprenait admirablement et
parvenait à son tour à toucher fréquem-
ment l'Ougandais. Dans les deux derniè-
res reprises , les deux hommes jetèrent
leurs dernières forces dans la bataille,
mais-là encore Boza-Edwards prit l'avan-
tage en dépit des attaques désordonnées
du courageux Mexicain.

Succès de Glroud
A Martigny, l'ex-champion de Suisse

amateur des welters, Michel Giroud
faisait son troisième combat profession-
nel. Au terme d'une rencontre fort indéci-
se, le Lausannois de Carouge a été déclaré
vainqueur aux points , face au Guadalou-
péen de Creil, Patrick Babouran.

Giroud a su impressionner les juges par
son «forcing » dans la sixième et ultime
reprise. Babouran avait dominé en début
de combat. La décision provoqua quel-
ques remous.

SPECTACULAIRE. - Un instantané de la finale de la catégorie « ouverte» opposant le futur vainqueur, le Saint-
Blaisois Marcel Furst (à gauche), à son camarade de club Bertrand Jamolli. (Avipress-Treuthardt)

J| judo CHAMPIONNATS CANTONAUX NEUCHÂTELOIS

Le quatrième championnat
cantonal neuchâtelois de judo,
organisé à Peseux a remporté un
magnifique succès. Succès popu-
laire mais surtout sportif puisque
près de 300 judokas se sont retrou-
vés sur les «tatamis» dimanche.

« Nous craignions de manquer de
participants. Le record en la matiè-
re avait été atteint à La Chaux-de-
Fonds avec 270 combattants. L'an
dernier, le chiffre était redescendu
à 225. Les quelque 300 participants
à notre championnat sont la preuve
de la vitalité de notre sport » expli-
que M. René Sugnaux, véritable
cheville ouvrière de la manifesta-
tion.

PLUS DE 800 COMBATS
En effet, entre 800 et 1000 com-

bats se sont déroulés dimanche!
Un programme copieux !

Des judokas de douze clubs diffé-
rents se sont affrontés pour l'obten-
tion de vingt-deux titres cantonaux.
Les combats, dans l'ensemble,
furent d'une bonne qualité et aucun
accident n'a été déploré.

LA CONSÉCRATION. - Un moment
inoubliable pour ces championnes
en herbeI (Avipress-Treuthardt)

que ses principaux collaborateurs,
Pierre Schafroth ; le président de
l'Association cantonale Léon
Urbain, Francis Hofer et Dominique
Bellengil le dynamique fondateur
de l'Association cantonale.

Dans l'ensemble, les Chaux-de-
Fonniers ont dominé ce champion-
nat. En catégorie « open », ce sont
pourtant les sociétaires du Tekki
Saint-Biaise Marcel Furst et Ber-
trand Jamolli qui se retrouvaient
pour la finale.

Le succès populaire a également
été obtenu. «J'ai été étonné; je
m'attendais à ne voir que les
parents des participants, mais il y a
eu passablement de néophytes,
des habitants de Peseux pour la
plupart » précise M. Sugnaux.

SUCCÈS COMPLET
Le succès de ce championnat est

donc complet. Chacun s'est plu à
relever le travail parfait des organi-
sateurs, M. Sugnaux en tête ainsi

Classements

• MINIMES. -27 kg: I.J. Grangier
(Hauterive). - 2. V. Ballimann (Saint-
Biaise). - 3. N. De Rivaz (Saint-Biaise) et
N. Reichard (Hauterive). -30 kg:
A. Liegme (Le Locle). - 2. L. Lefur
(Saint-Biaise) 3. S. Eigeldinger (Saint-
Biaise) et C. Ribaux (Peseux). - - 33 kg :
1. P. Degen (Hauterive). - 2. A. Lopez
(Peseux). - 3. D. Vuillamez (Hauterive)
et C. Courvoisier (Le Locle. - -36 kg:
1. D. Stampbach (La Chaux-de-Fonds).
- 2. G. Eppner '(La Chaux-de-Fonds). -
3. P. Balmer (Cernier) et C. Seret (Val-
de-Travers).
• ÉCOLIERS, -35 kg: 1. C. Moser
(Hauterive). - 2. S. Zaffaroni (Saint-
Imier). - 3. J.-C. Morandi (Le Locle) et
M. Haldimann (La Chaux-de-Fonds. -
-40 kg: 1.O. Furrer (Hauterive). -
2. J. Bueno (Hauterive).-3. C. Bettinelli
(Boudry) et J. Lœtscher (Saint-Biaise).-
-45 kg: 1.A. Cuenat (La Chaux-de-
Fonds).-2. D. Cosanday (Saint-Imier).-
3. A.-C. Imhoff (Saint-Imier) et C. Rei-
chard (Hauterive). - - 50 kg :
1. S. Longobardi (La Chaux-de-Fonds).

2. O. Fiechter (Saint-Imier).
3. M. Bœsch (Peseux) et O. Vauthier
(Hauterive). - +50 kg: 1.D. Schaad
(Boudry). - 2. X. Nicolet (La Chaux-de-
Fonds). - 3. P. Walter (Peseux) et
C. Rossel (Hauterive).
• ESPOIRS, - 49 kg : 1. C. Javet (Haute-
rive). - 2. V. Falik (Saint-Biaise). -
3. L. Ménevaut (La Chaux-de-Fonds) et
F. Niderhauser (Peseux). - -53 kg:
I.T. Muller (Le Locle). - 2. M. Kunz
(Hauterive). - 3. E. Belleri (Val-de-
Travers). - -58 kg : 1. S. Corraducci
(Saint-Imier). - 2. P. Moulin (Boudry). -

3. V. Marsico (La Chaux-de-Fonds) et
V. Frattianni (Peseux). - -65 kg:
1. P. Béguin (Cernier). - 2. Y. Sandoz
(Peseux). - 3. L. Romano (Peseux) et
H. Lohr (Peseux). - + 65 kg : 1. V. Guyot
(La Chaux-de-Fonds). - 2. D. Berruex
(La Chaux-de-Fonds. - 3. J.-P. Trani
(Hauterive) et L. Meyer (Neuchâtel).

• JUNIORS, - 65 kg: 1. S. Barrabas
(Cernier). -2. P. Fonjallaz (Saint-Biaise).
- 3. P. Gervais (La Chaux-de-Fonds et
M. Massimo (Cernier). - +65 kg:
1.J.-P. Gauch (Saint-Biaise).
2. B. Jamolli (Saint-Biaise). -3. U. Man-
fredonia (La Chaux-de-Fonds) et C. Aes-
chlimann (La Chaux-de-Fonds).

DU SÉRIEUX. - Même chez les plus
jeunes, les combats ont été
«acharnés». (Avipress-Treuthardt)

• DAMES: 1. Marina Aeberhard
(Peseux). - 2. Ariane Picard (Saint-Biai-
se). - 3. Anne-Marie Jucker (Boudry) et
Christiane Cucina (La Chaux-de-Fonds).

• ELITES, -65 kg: 1.-P. Marmet (La
Chaux-de-Fonds). - 2. G. Bellanca
(Boudry).-3. V. Basilidès (Cortaillod) et
P. Grunenwald (Le Locle). - -78 kg:
1.P.-Y. Droz (La Chaux-de-Fonds). -
2. D. Chételat (La Chaux-de-Fonds). -
3. M. Furst (Saint-Biaise) et C. Morf (La
Chaux-de-Fonds). - + 78 kg : 1. M. Ritzi
(Cernier). - 2. P. Schafroth (La Chaux-
de-Fonds.-3. J.-C. Morel (Saint-Biaise)
et M. Gomez (Saint-Biaise). -
• SENIORS: 1. L Urbain (Boudry). -
2. P. Schafroth (La Chaux-de-Fonds). -
3. D. Chételat (La Chaux-de-Fonds) et
D. Furmann (Cortaillod). -
• «OPEN»: 1. M. Furst (Saint-Blaise).-
2. B. Jamolli (Saint-Biaise).-3. U. Man-
fredonia (La Chaux-de-Fonds) et
T. Amstutz (Saint-Biaise).
• RÉPARTITIONS DES MÉDAILLES:
1. La Chaux-de-Fonds 40. - 2. Tekki
Saint-Biaise 27. - 3. Hauterive 25. -
4. Peseux 14. - 5. Judo-Club Urbain 12.



Les Brenets: la quatrième tentative fut la bonne
d hockey sur giâ l |_E POINT EN TROISIÈME LIGUE

Tout est bien qui finit bien pour Les
Brenets. Battus par La Brévine au premier
tour et par Le Locle 2 au match retour, les
Brenassiers ont, sur le fil, conquis la
couronne. Ils ont devancé d'une longueur
seulement un surprenant Couvet et de
deux unités des Loclois qui ont terminé en
boulet de canon. Longtemps au comman-
dement, La Brévine s'est désuni en fin de
saison et a dû se contenter du quatrième
rang. Ce quatuor s'est nettement détaché.
A l'autre pôle, Savagnier 2 n'a pu que
faire de la figuration.

Depuis leur culbute, il y a une dizaine
d'années, c'était la quatrième fois que les
patineurs des bords du Doubs partici-
paient au tour de promotion. Cette der-
nière tentative a enfin été couronnée de
succès. A St-Imier, les Brenassiers ont

forgé leur succès grâce à des envois
d'Aurèle Zurcher, Jean-Bernard Robert,
Francis Joye, Willy Steudler et Jean-Ber-
nard Simon-Vermot. Jean-Pierre Zingg et
Yves Delabays ont sauvé l'honneur de
Savagnier.

La seconde confrontation a eu lieu au
Locle. Les gens du Val-de-Ruz ont bien
failli causer la surprise. Ils ont nettement
dominé le débat au 1er tiers-temps. Seul
pourtant Yves Delabays est parvenu à

prendre en défaut le portier Bernard
Steudler. Celui-ci fut à trois reprises au
moins assisté par la chance. Tout se joua
entre la 26me et la 28me minute. Manquant
de vigilance, le gardien Bernard Zingg
encaissa trois buts d'affilée, œuvres de
David Favre (2) et Francis Joye. Sava-
gnier baissa alors définitivement pavillon.
Pascal Petitjean (2) et Eric Reichen pour
les Brenets ainsi que Jean-Daniel Gaberel
pour le vaincu scellèrent le résultat en fin
de partie.

Jura : le groupe des artilleurs
Les artilleurs du groupe 9 A s en sont

donné à cœur joie. 819 buts ont en effet
été marqués durant l'hiver ce qui fait
l'impressionnante moyenne de près de
15 buts par rencontre. Fait vraiment
inhabituel , cinq équipes ont passé le cap
de la centaine. Les trois traînards, eux,
n'ont pas été à la noce. Rosières a été le
plus malheureux de ce trio en encaissant
la bagatelle de 211 buts. Comme il fallait
s'y attendre, le champion Reuchenette a
passé à l'étage supérieur.

Expérience réussie dans le groupe 9 B,
celle de regrouper des secondes garnitu-
res pour les faire se mesurer entre elles a
été fort bien accueillie par les antagonis-
tes. Cela a permis le déroulement de mat-
ches sans favori désigné d'office.

Victoire des juniors
suisses en Italie

Les juniors suisses jusqu 'à 20 ans, ont joué
contre l'Italie, dans le cadre de leur préparation
au championnat du monde qui aura lieu à la fin
de ce mois à Strasbourg. Ils ont battu l'équipe
transalpine par 8-1 (3-0 2-0 3-1).

Classements finaux

Groupe 9 A
1. Reuchenette 14 13 0 1 174- 30 26
2. Laufon 14 9 2 3 124- 62 20
3. Courrendlin 14 9 1 4 124- 55 19
4. Crémines 14 9 1 4 106- 54 19
5. Courtételle 14 8 0 6 111- 80 16
6. Saicourt 14 4 0 10 69-141 S
7. Rosières 14 1 1 12 62-211 3
8. Glovelier 14 0 1 13 49-186 1

Groupe 9 B
1. Delémont II 14 13 0 1 105- 36 26
2. Tavannes II 14 11 0 3 98- 43 22
3. Court II 14 7 1 6 89- 62 15
4. Sonceboz II 14 6 1 7 59- 60 13
5. Reuchenette II 14 5 1 8 44- 86 11
6. Franches-M. II 14 5 0 9 58- 69 10
7. Courrendlin II 14 5 0 9 62- 80 10
8. Corgémont ll 14 2 1 11 47-126 5

Tour final
Delémont II - Reuchenette 3-12; Reuche-

nette - Delémont II 13-0.
tClassement

1. Reuchenette (•) 2 2 0 0 25- 3 4
2. Delémont II 2 0 0 2 3-25 0
(• = promu en deuxième ligue). LIET

Classements finaux

Groupe 10 A

1. Les Brenets 14 12 0 2 113- 23 24
2. Couvet 14 11 1 2 108- 33 23
3. Le Locle 2 14 11 0 3 103- 47 22
4. La Brévine 14 9 1 4 75- 40 19
5. Serrières 2 14 4 1 9 44- 92 9
6. Les Ponts 2 14 4 0 10 49- 88 8
7. Les Joux-Der 2 14 3 1 10 66-117 7
8. Savagnier 2 14 0 0 14 19-137 0

Groupe 10 B

1. Savagnier 14 11 1 2 124- 34 23
2. Sonceboz 14 10 1 3 7- 44 21
3. Reconvilier 14 9 0 5 74- 81 18
4. Tramelan 2 14 7 1 6 59- 51 15
5. St.-Imier 2 14 7 0 7 60- 57 14
6. Cortébert 14 5 0 9 72- 96 10
7. Dombresson 14 4 0 10 38- 90 8
8. Sonvilier 14 1 1 12 42- 93 3

Tour final
Savagnier-Les Brenets 2-5; Les Brenets-

Savagnier 7-2.

Classement

1. Les Brenets (•) 2 2 0 0 12- 4 4
2. Savagnier 2 0 0 2 4-12 0

• = promu en deuxième ligue. LIET

Préparation de
l'équipe nationale

Afin de préparer les championnats du
monde du groupe B de hockey sur glace,
qui se dérouleront du 20 au 29 mars à
Ortisei, l'équipe de Suisse affrontera
l'Italie les 10 et 11 mars à Meran et Orti-
sei, puis la Norvège le 14 à Arosa et le 15 à
Kreuzlingen. L'entraîneur Arne Strom-
berg aurait préféré d'autres «sparring-
partners », puisque les Transalpins et les
Scandinaves font également partie du
groupe B mondial.

• Programme de préparation : mardi
10 mars, 20 h 30: Italie - Suisse à
Meran- Mercredi 11 mars, 21 h 00:
Italie - Suisse à Ortisei.- Samedi 14 mars,
20 h 00 : Suisse - Norvège à Arosa.-
Dimanche 15 mars, 16 h 00 : Suisse -
Norvège à Kreuzlingen.

Deux châssis pour la Lotus!

L'ARME ABSOLUE? Colin Chapman a-t-il trouvé l'arme absolue? Le
constructeur anglais n'en serait pas à son premier «coup»... (Keystone)

<j_|!S  ̂automobilisme Une idée de Chapman

Colin Chapman, le constructeur
britannique qui avait introduit la
notion d'effet de sol et l'utilisation des
jupes en formule un, a présenté à Lon-
dres l'Essex Lotus 88 que l'Italien Elio
de Angelis pilotera pour le Grand Prix
des Etats-Unis, dimanche prochain à
Long Beach.

La nouvelle réglementation interdi-
sant les jupes, Colin Chapman a enco-
re innové en construisant une voiture
à deux châssis. Le châssis extérieur,
comportant deux longs flancs et le
dessus de la carrosserie, possède sa
propre suspension. L'autre, à l'inté-
rieur du premier, formant le bloc
coque-habitacle, moteur, boîte de
vitesse et réservoir d'essence et repo-
sant sur sa suspension propre.

Les deux châssis sont complètement
indépendants. Le premier, qui sup-

porte les effets aérodynamiques,
plaque les flancs vers la piste (d'où
effet de sol) mais nécessite une suspen-
sion dure compte tenu de l'importance
des efforts supportés à grande vitesse.
Le second pour améliorer les condi-
tions de confort du pilote a une
suspension plus molle.

On a cru pendant un moment que je
construirais une voiture sans suspen-
sion. En fait, j'ai fait une formule 1
avec deux systèmes de suspension qui
supportent deux châssis, soulignait
Colin Chapman visiblement satisfait
de l'effet de surprise provoqué quand
il souleva la bâche bleue recouvrant la
voiture aux flancs argentés. Le reste
de la voiture suit la technique F-l
contemporaine. C'était simple, encore
fallait-il y penser.

5j| football
Rossi à la «Juve»?

L'entraîneur de la Juventus, Giovanni
Trapattoni , a confirmé que son club avait
pratiquement obtenu le transfert de Paolo
Rossi au club turinois.

Au cours d'une interview à une chaîne
de radios privées, M. Trapattoni a décla-
ré : « Depuis trois ans, la Juventus cherche
à engager l'ancien avant-centre de l'équi-
pe nationale. Nous sommes maintenant
sur la bonne voie. Il ne reste plus qu'à
régler quelques détails», a-t-il ajouté.

Paolo Rossi (25 ans), «prêté » pendant
la saison 79/80 par le club de Vicenza à
celui de Perugia, avait été condamné à
deux ans de suspension lors du procès sur
le scandale des paris clandestins. Il pourra
revenir sur les stades en avril 1982.

Ligue C: Xamax
aussi battu!

LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX
2-1 (2-0)

But pour Xamax : Lehnherr (penalty)
75 me

NEUCHÂTEL XAMAX: Amez-Droz;
Meyer; Andreanelli , Forestier, Rossi
(85me Furst) ; de Coulon, Garcia, Facchi-
netti ; Lehnherr, Gianfredda , Haas.

Jouée sur le terrain annexe de la
Pontaise, cette rencontre a vu la domina-
tion de Lausanne en première mi-temps,
domination concrétisée par deux buts
logiques.

Après la pause, les «rouge et noir» se
sont réveillés et, par la pratique d'un meil-
leur jeu d'équipe, ils auraient mérité
l'égalisation.

Notons que la formation neuchâteloise
était.« coachée » par le président Gilbert
Facchinetti, en l'absence de Rudi Naegeli
qui était resté à Neuchâtel pour diriger
l'équipe des juniors interrégionaux A 1...
qui n'a pas pu jouer, l'arbitre n'ayant pas
donné le coup d'envoi en raison de l'état
du terrain.

RÉSULTATS
Bellinzone - Lucerne 0-2 ; Chênois -

Bâle 2-0 ; Lausanne - Neuchâtel Xamax
2-1; Nordstem - Servette renvoyé ;
Saint-Gall - Grasshopper renvoyé ; Young
Boys - Sion 3-5 ; Zurich - Chiasso 2-0.

Saint-Gall privé
de Norbert Senn

Agé de 23 ans, le défenseur du FC St-Gall
Norbert Senn, qui se plaignait de douleurs au
genou depuis plusieurs semaines déjà, devra
être opéré du ménisque. U sera indisponible
pour cinq semaines an moins.

Première ligue:
nouvelles dates

Le comité responsable a fixé les nouvel-
les dates des rencontres de première ligue,
qui avaient été renvoyées :

11 mars: Emmenbrucke - Ibàch,
Herzogenbuchsee - Oberentfelden. -
25 mars: Malley - Martigny, Birsfelden -
Binningen. - 29 mars : Vaduz - Turicum. -
8 avril : Sursee - Ibach, Rueti - Bad Ragaz.
-15 avril : Soleure - Muttenz. -16 avril :
Malley - Fétigny, Orbe - Martigny, Aurore
- Superga, Boudry - Koeniz, Ibach -
Oberentfelden, Sursee - Emmen, Staefa -
Bad Ragaz, Turicum - Vaduz - 22 avril :
Soleure - Derendingen. - 26 avril : Bin-
ningen - Birsfelden.

Et de deux pour Singleton a Daytona

-g motocyctisme Les 2Q0 miles...

L'Américain Dale Singleton (Yamaha)
a remporté pour la deuxième fois les
200 miles de Daytona Beach, en Floride,
épreuve réservée aux engins de 350 et
500 ccm.

Le Français Marc Fontan , sur «Yama-
ha », également, a pris la deuxième place à
20 secondes de Singleton, déjà vainqueur
en 1979. Le Français Patrick Pons, mort
accidentellement l'an dernier en Angle-
terre, avait remporté l'édition 1980.

L'Américain Kenny Roberts, champion
du monde des 500 ce, qui bénéficiait de la
pôle-position, a connu, tout comme l'an
dernier, des ennuis dès le départ lorsque
son câble d'accélérateur resta coincé. Il
abandonna au deuxième tour.

Au début de la course, les motos à
quatre temps des Américains Freddie
Spencer (Honda) et Wes Cooley (Suzuki)
se portèrent au commandement. Mais les
deux pilotes, victimes d'ennuis mécani-
ques, durent céder la première place à

l'Américain Richard Schlachter. Celui-ci
mena jusqu'au 37™ tour, soit 15 tours
avant la fin , mais il connut à son tour des
ennuis de boîte de vitesse.

Singleton et Fontan se livrèrent alors
une féroce empoignade pour la première
place et l'Américain réussit, non sans mal,
à décramponner le Français dans les der-
niers tours pour l'emporter finalement
avec 20 secondes d'avance.

CLASSEMENT

1. Dale Singleton (EU), Yamaha
lh51'15" (174,750) ; 2. Marc Fontaiu :
(Fr), Yamaha ; 3. Richard Schlachter (EU) '
Yamaha ; 4. Dave Aldana (EU) Yamaha ;
5. Dan Chivington (EU) Yamaha;
6. Kevin Stafford (EU) Yamaha ; 7. James
Adano (EU) Yamaha ; 8. Mark Homchick
(EU) Yamaha; 9. Jack Middleburg (Ho)
Suzuki ; 10. Christian Sarron (Fr) Yama-
ha.

L'Italie et le Brésil éliminés
TF hennis Coupe Davis 1981

L'Italie, finaliste l'an dernier de
l'épreuve, et le Brésil ont été éliminés lors
du 1er tour de la Coupe Davis, qui a eu lieu
le week-end dernier, tandis que l'Argen-
tine s'est qualifiée de justesse face à la
RFA (3-2).

A Birghton, la Grande-Bretagne a obte-
nu son premier succès face à l'Italie depuis
1933, Jonathan Smith et Andrew Jarret
apportant un point inattendu en double
face à Adriano Panatta et Paolo Bertoluc-
ci, et Buster Mottram se chargeant d'enle-
ver toutes illusions aux Italiens, en domi-
nant aisément Corrado Barazzutti (6-3
6-2 6-2).

Quant au Brésil et ses «chevronnés»
Thomas Koch et Carlos Kirmayr, ils ont
dû s'incliner, à Timisoara, face à la fougue
des Roumains Florin Segazeanu et Andrei
Dyrzu. Une surprise, car la Roumanie,
privée d'Ilie Nastase suspendu, ne partait
pas favori. Et pour une fois, l'expérience,
si importante en Coupe Davis, a dû céder
devant la jeunesse.

L'Argentine, à Munich face à la RFA, a
bien failli être victime de la méforme de
José Luis Clerc, qui a perdu ses deux sim-
ples face à Rolf Gehring et Uli Pinner.
Heureusement, Guillermo Vilas, lui, n'a
pas craqué et a assuré le succès argentin.

La Suède, face au Japon , la Nouvelle
Zélande devant la Corée du Nord, et la
Tchécoslovaquie contre la Suisse, ont
obtenu à l'extérieur une qualification
attendue et aisée, tandis que l'Australie
s'imposait plus difficilement face à la
France dans une rencontre qui a «bascu-
lé» dans le double où Kim Warwick et
Mark Edmonson apportèrent un point
capital en battant les Français Yannick
Noah et Pascal Portes en 4 sets.

Les Etats-Unis, à Carlsbad, se sont
qualifiés pour les quarts de finale en
éliminant le Mexique par 3-2, grâce à
l'ultime victoire de John McEnroe sur
Raul Ramirez par 6-4 6-3 6-0.

y*!». cyclisme

Coupe du Vignoble
La Ve manche
à Charmlllot

La première épreuve de la Coupe du
Vignoble, organisée conjointement par
les vélo-clubs Vignoble Colombier et Lit-
toral, n'a pas pu avoir lieu le samedi
28 février, à cause de conditions météoro-
logiques particulièrement défavorables,
puisqu 'il neigeait ce jour-là. Cette course
était prévue avec pignon fixe et l'état des
routes l'aurait rendue trop dangereuse.
Elle a tout simplement été annulée, ce qui
réduit à trois le nombre des courses comp-
tant pour la Coupe du Vignoble.

La première épreuve a donc eu lieu
samedi dernier. Cette manche d'ouvertu-
re, courue en ligne avec développement
fixes (42 x 16 ou 52 x 20), s'est déroulée
à vive allure , le vainqueur , Pascal Char-
millot , coureur d'élite , s'étant imposé à la
belle moyenne horaire de 42,575 km.

La prochaine épreuve aura lieu samedi
prochain (14 h 15), avec départ et arrivée
à Cornaux.

CLASSEMENT
1. P. Charmillot, E, Vignoble - GS Prof ,

les 45 km en 1 h 03'25" ; 2. R. Picard, J,
Vignoble, lh06'35" ; 3. Ch. Hurni, A,
Littoral , même temps ; 4. J.-M. Divorne,
E. Vignoble - GS Renault/Gitane/Loup,
1 h 06'45" ; 5. P. Schneider , A, Vignoble,
même temps; 6. M. Neuenschwander , A,
Vignoble, même temps ; 7. P. Bordera , A,
Vignoble , 1 h 08'10" ; 8. Ph. Hontoi r, A,
Vignoble, même temps ; 9. G. Eschler, J,
Pédale locloise, lh08'20" ; 10. A.
Cosendai , A, Edelweiss Le Locle, même
temps.
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Champion du monde des conduc-
teurs, l'Australien Alan Jones portera
le numéro un sur sa «Williams» au
cours de la prochaine saison de formu-
le un. Pilote de l'écurie « Ensign », le
Suisse Marc Surer portera le 14.

Le championnat du monde com-
prend 15 grands prix échelonnés du
15 mars (Long Beach) au 4 octobre
(Watkins Glen).

DES COUREURS... •

Williams : Alan Jones (Au/1), Carlos
Reutemann (Arg/2).- Tyrrell : Eddie
Cheever (EU/3), ? (4).- Brabham ;
Nelson Piquet (Br/5), Hector Rebaque

Lambert: à un moteur
... de la victoire!

Le pilote neuchâtelois Philippe Lambert
a participé, dimanche, à sa deuxième
course de la saison en Formule Ford 2000 à
Thruxton, en Grande-Bretagne. Dans une
manche d'un championnat anglais, l'espoir
suisse est passé bien ^près de la victoire.
Déjà lors des essais, j'ai ressenti des pro-
blèmes de moteur. Dans les virages, j'étais
bien dans le coup mais mes adversaires me
reprenaient sur le bout droit Je me suis
qualifié avec le cinquième temps sur la gril-
le de départ. Lors du tour de chauffe, Byrne
et Tennant sont sortis. De plus, au premier
virage, Taylor et Coyne sont sortis dans
l'herbe ; j'ai passé entre leurs voitures pour
prendre la tête. Dans les virages, j'augmen-
tais mon avance mais sur les lignes droites,
elle fondait comme neige au soleil. Je suis
resté cinq à six tours devant Au début de la
ligne des tribunes, j'avais 200 mètres
d'avance... à la fin, j'en avais 200 de retard.
J'ai perdu régulièrement une place par tour
pour me retrouver en sixième position à
l'arrivée, explique Philippe Lambert.

Hier matin , de retour à Zurich, le moteur
a déjà été démonté et il sera remplacé dans
les jours à venir.

Ce week-end, le Neuchâtelois se rendra à
Hockenheim pour différents essais alors
que les choses deviendront beaucoup plus
sérieuses dans une dizaine de jours après la
première manche du championnat d'Euro-
pe de la spécialité , à Zolder.

Et là, il faudra avoir le bon moteur!
J.-C. S.

(Mex/6).- McLaren : John Watson
(GB/7), Andréa de Cesari (It/8).-
ATS: Jan Lammers (Ho/9), Slim Bur-
gudd (Su/10).- Lotus: Elio de Angelis
(It/11), Nigel Mansell (GB/12).-
Ensign: Marc Surer (S/14), Ricardo
Londono (Col/41).- Renault : Alain
Prost (Fr/15), René Amoux (Fr/16).-
March : Derek Daly (Irl/17), Eliseo
Salazar (Chi/18).- Fittipaldi : Kejo
Rosberg (Fin/20) , Chico Serra
(Br/21).-Alfa Romeo: Mario Andretti
(EU/22), Bruno Giacomelli (It/23).-
Talbot-Ligier: Jean-Pierre Jabouille
(Fr/25), Jacques Laffite (Fr/26).- Fer-
rari : Gilles Villeneuve (Can/27),
Didier Pironi (Fr/28).- Arrows: Ric-
cardo Patrese (It/29), Siegfried Stoehr
(It/30).- Osella : Giuseppe Gabbiani
(It/31), Miguel Angel Guerra
(Arg/32).- Théodore: ? (33).- Tole-
man : Brian Henton (GB/34), Derek
Warwick (GB/35).

...ET DES DATES!
15 mars: GP Etats-Unis Ouest à

Long Beach.- 29 mars : GP du Brésil à
Rio de Janeiro.- 12 avril : GP
d'Argentine à Buenos-Aires.- 3 mai:
GP San Marino à Imola (It) .-17 mai:
GP de Belgique à Zolder.-31 mai : GP
de Monaco à Monte-Carlo.- 21 juin :
GP d'Espagne à Jarama.- 5 juillet : GP
de France à Dijon.- 18 juillet : GP
d'Angleterre à Silverstone.- 2 août :
GP de RFA à Hockenheim.-16 août :
GP d'Autriche au Zeltweg.- 30 août :
GP de Hollande à Zandvoort.-
13 septembre: GP d'Italie à Monza.-
27 septembre : GP du Canada à
Montréal.- 4 octobre : GP des Etats-
Unis Est à Watkins Glen.

$*&£ curling

L'équipe suisse a connu diverses fortunes au
cours de la 3™ journée du championnat du
monde juniors à Megève. La formation soleu-
roise a tout d'abord vaincu le Danemark par 8 à
2. Face au Canada, le quatuor helvétique a bien
failli créer une sensation lorsque la partie était
encore à 3 partout à l'issue du neuvième end.
Mais le skip Rico Simmen plaçait une pierre
trop longue et donnait ainsi la victoire au
Canada, toujours invaincu.

RÉSULTATS

4roc tour : RFA-Ecosse 6-7 ; Suisse-Dane-
mark 8-2; Italie-Canada 5-9; France-Suède
3-7 ; Etats-Unis-Norvège 5-10; 5mc Tour:
Suède-Norvège 8-5 ; RFA-France 5-10;
Etats-Unis-Ecosse 8-2 ; Italie-Danemark 4-8;
Suisse-Canada 3-4.- Classement: 1. Canada
10 ; 2. Etats-Unis 8 ; 3. Ecosse, Suède et Suis-
se 6 ; 6. RFA, Norvège et Danemark 4 ; 9. Fran-
ce 2 ; 10. Italie 0.

sports - télégrammes

HANDBALL. - Avant l'ultime journée du
championnat de Suisse féminin , RTV Bâle
occupe la tête du classement avec deux points
d'avance sur Bruhl Saint-Gall.
CURLING. - Sur la lancée de leur succès au
chap ionnat de Suisse, les Vaudois de Lausan-
ne-Riviera ont remporté le tournoi du Salon de
l'auto à Genève.
SKIBOB. - Avec une victoire dans le dernier
slalom géant de Lenzerheide, devant l'Alle-
mand de l'Ouest Robert Muehlberger, l'Autri-
chien Walter Kroneisl a remporté la Coupe du
monde.
HIPPISME. - Montant « Tullislass » le Suisse
Thomas Fuchs s'est imposé dans le parcours de
chasse, dans le cadre du concours international
d'Anvers. Il a précédé le Britannique John Wit-
thaker et le Belge Eric Wauters.

«Mondial» JUNIORS



BETÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide»

et efficace. ^GESTIFINS.A. 2
021/932445 J»

1083Mézières -

Transformation
el retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
125541-10

Voulez-vous
faire
une bonne
affaire?
Venez voir te mobilier
de pharmacie
que je vends
pour cause f
de transformations.
Pharmacie Tobag i
rue Haute 23 A
2013 Colombier
Tél. (0381 41 22 63.

123751-10

Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. 25 41 23. 96990-A
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C ĵ ^c ^  Un printeiijs toùt neuf
i _,,--__

^̂ ^
||a 

vous 
attend 

chez nous 

MS %̂ m
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IC Industries Finance Corporation N.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises

_C3/0/ Emprunt 1981-91 de
O/l /O fr.s. 75000000

avec cautionnement solidaire de IC Industries, Inc., Chicago
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement d'investissements,
au remboursement de dettes et à d'autres buts généraux de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1983, rachats annuels de titres pour un montant de Fr.s. 3000000 -

nominal par an , à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembourse-
ment anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%, et à
100% dès 1989; pour des raisons fiscales , dès 1982, avec prime dégressive
commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 mars
1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne etBerne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéra l de négociation.
Délai .de souscription: jusqu'au 12 mars 1981, à midi.
Numéro de valeur: 554.230 '

Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers• et de G érance Privés Zurichois

I Union des Banques Cantonales Suisses

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

fm prêt comptant __^
I <Bonjour, je désirerais obtenir 4I8MIÉ
¦I un prêt comptant BPS.> 9g iocaii,é Téiéphone lmeme
\ if Nous vous informerons volontiers au téléphone et ferons immédiate- Wk u'Sde- 

0à9414444 52
{ |l ment le nécessaire. j Fonds 039 231544 14
\ _ : j  Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS J , I "™c

^\ei olg It ïall "
j ;| la plus proche. ™; S TraET' 032 975433 16

SE
i Voire panenaire dans toutes les questions financières j '

ï BANQUE POPULAIRE SUISSE i

125645-10

I

Vous êtes fî
maçon |

nous vous offrons un salaire élevé. S
Tél. 24 31 31. 127949-36 I*
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Entreprise d'horlogerie de luxe , cherche pour assurer i ïMk{$ §̂\la responsabilité de son service des exportations '¦WWÊÊËËM

un (e) che! des marchas i
- connaissance parlée et écrite du français et de ^^^^^ k̂k ŝMl' anglais, éventuellement espagnol et italien /f£^xT *» y*l>R?_i- la pratique des documents d'exportation Ê&Ĵ v̂u K \Br l- une excellente prédisposition aux responsabilités m *

/ V *̂ T J**1̂ \1H
Nous offrons des prestations adaptées à vos _K _JJ / J ĵa__

Entrée immédiate ou date à convenir. îjs f̂a- _-^̂ _jppH_|

Si vous souhaitez participer pleinement au travail wSlfeçffl »' ' _
d'une équipe dynamique, veuillez adresser vos offres > yfy X̂. ç̂f -̂: ^ Ĵ
accompagnées des documents usuels, à la Direction, tvV'-!'li1' i"; J ' iS "*rue Centrale 63. Tél. (032) 22 49 43. _ '̂i»Ss»̂ ^KHk Discrétion assurée. 135633-36 
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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 Neuve ville.
Tél. (038) 51 21 05. 135732 36

-

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
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. W5713-36

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

MWÊÈËk
NEUCHATEL 1

cherche Uj

pour le restaurant de son Marché
ta à Peseux

1 employé (e) I
pé pour travaux d'office %
&H et de débarrassage.

i ?3 Formation assurée par nos soins. |}

H Nous offrons : U
8p; - place stable p
î  - semaine de 42 heures &
!|j|g (heures d'ouverture du magasin) k,
|H — 4  semaines de vacances au minimum i-
.ma _ nombreux avantages sociaux \

Ml 
Ss 1 M-PARTICIPATION ¦

f'ri 125644-36 Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ifik une prime annuelle , basée sur le chi f f re  d af fa i res

M%f Pour ses boucheries, >§§ .̂
JwY COOP Neuchâtel 

\|̂

SI vendeuses gjÉj
i en charcuterie H
5 2tCIH"̂ È -̂ "̂  Prestations sociales /l/JI

BA H fl) 1 [•
'
1 intéressantes. /llll

|___À A _b__j Prendre contact J/lj l
|F_ _l5]  %$\ ou aPPe,er Coop Neuchâtel, / / / / /

Î ÎÉ_I_SÉ_BN M' pétremanc*' Portes- Jyffl__H_BHB-I Rouges 55, téléphone yVZy

M=|S|| l'ai Neuchâtel
glsâ Tél. (033) 24 53 00

tj___5gi§ ana I cherche, tout de suite,

|| S| SOMMELIER (ÈRE)
f*jy_!_i_i—S—i—iPl conna 'ssant les deux services.

\ gel 1|| §̂KS@I _
3l__w_i__ Mou.! gam assur e -

'̂ '•W ÎwIlP î ^e Présen ter ou téléphoner pour
;Ï1___!™__*JIJ^  ̂ rendez-vous.
./ « §ïg_S8J ' -Bf] 127795-36

Restaurant au centre de la ville
cherche

sommelier/ère
Tél. (038) 24 74 61
ou se présenter dès 17 heures.
135828-36 

Hôte) Touring au lac à Neuchâtel
cherche tout de suite

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Suisse ou étranger avec permis.

Tél. (038) 25 55 01. 120111-36

I

Vous êtes &

électricien I
nous vous offrons un salaire élevé. S
Tél. 24 31 31. 127950 36 I
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les Ji mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ,
! vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ]
1 lesquelles vous formerez le nom d'une capitale (

! européenne. Dans la grille, les mots peuvent être lus ]
1 horizontalement verticalement ou diagonalement, t
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J
[ bas ou de bas en haut. ]
[ Amérique - Acclimatation - Actionne - Braban - Brin- i
i Clamer - Corsage - Cloporte - Cape - Crâne - Corne - ,
| Drap - Dimensions - Emploi - Encens - Femme - j
i Gamme-Grimer-Lard-Lion-Mystère-Mortel- Mali ,
| - Maille-Mardi - Marc-Orme - Pâturages - Politique- ]
» Pipes - Palatinat - Prison - Prompt - Pige - Rage - i
! Rouge - Savoie - Trouvaille - Tous - Tribu. ]
i (Solution en page radio) i



L'armée suisse à l'heure du choix
ÇQMrÉDÉRATi0¥l J^̂ ^̂ !_ Ï̂BË-̂ -̂ B-B-B

BERNE (ATS).- Durant les deux mois qui vont suivre, le Groupement de l'arme-
ment (GDA) soumettra deux chars allemands du type «Léopard 2» à des essais très
poussés et auxquels la troupe participera. Dès l'automne, deux chars américains du
type «M 1 Abrams» seront aussi à disposition. On pourra alors comparer les deux
blindés et déterminer lequel répond le mieux aux exigences de notre armée. Le
département militaire fédéral (DMF) a annoncé la mise en œuvre de cette nouvelle
phase de l'évaluation dans un communiqué.

L'acquisition d'un nouveau char
de combat a été prévue dans le
programme d'armement de 1983
où une somme de trois milliards de

LAUSANNE (ATS-CRIA).- Du 11
au 25 mars, le consommateur suisse
trouvera du beurre spécial à prix
réduit. Sont concernées toutes les
sortes de beurre spécial produit dans
des beurreries centrales reconnues et
distribué par les membres de la
Centrale suisse du ravitaillement en
beurre (Butyra).

Le consommateur reconnaîtra ce
beurre à prix réduit à son étiquette
rouge «prix spécial ».

La réduction de prix est de 2 fr. 50
par kilo, soit 25 c par emballage de
100 gr et 50 c par emballage de
200 grammes.

Il s'agit exclusivement de beurre
indigène, dont on s'efforce de stimuler
la vente pour éviter un coûteux
déclassement en beurre de cuisine
frais.

Nominations
à l'EPF zuricoise

ZURICH (ATS).- Le Conseil fédéral a
nommé trois professeurs ordinaires de
sciences à l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich.

M. Juerg Froehlich, de Frauenfeld et
Lommis (TG), membre permanent de
l'Institut des hautes études scientifi-
ques à Bures-sur-Yvettes (France)
occupera la chaire de physique théori-
que et mathématique.

M. Martin Menzi, de Filzbach (Gl),
actuellement ingénieur-conseil en
matière de projets agricoles dans des
pays en développement, donnera des
cours sur la production animale et les
problèmes des pays en développement.

Enfin, M. Rice Thomas Maurice, res-
sortissant des USA, actuellement direc-
teur d'un laboratoire de recherches de
«Bell téléphone laboratories», dans le
New-Jersey, aux USA, enseignera la
physique théorique.

francs a été inscrite dans la liste des
dépenses envisagées.

C'est en décembre 1979 que nos
autorités avaient renoncé au déve-
loppement d'un char suisse vu le
risque technique d'une telle opéra-
tion, le prix et les délais de livraison
qu'il aurait fallu prévoir. Elles
avaient alors décidé l'achat d'un
char étranger de la nouvelle géné-
ration de ces engins de combat qui
feront leur apparition sur le terrain
dans la seconde moitié des années
80.

Le char allemand, dont deux
spécimens sont arrivés à Thoune,
pourrait en principe être construit
en Suisse. L'industrie suisse, sous
la direction de la maison Contraves
(Buehrle), étudie présentement
cette possibilité. Quant au «M 1»
américain, qui sera livré à la fin de
l'été, il sort actuellement de la série
préliminaire de fabrication.

Pour l'instant, il ne remplit pas
certains points importants du
cahier des charges que la Suisse a
établi. Il s'agit en particulier du cali-

bre de l'arme principale, des
moyens de repérage et de pointage
et de la protection A {contre les
armes atomiques).

Les Américains ont cependant
prévu d'améliorer la puissance
combative et, tel qu'il sortira de la
production courante en 1984, le «M
1 » remplira certainement le cahier
des charges militaires. Il pourrait
aussi, en principe, être construit en
Suisse.

UN AUTRE «CANDIDAT»

Le char britannique « 4030.3 Chal-
lenger» ne sera pas soumis à des
essais intensifs. Il sera cependant
maintenu comme «candidat» pos-
sible pour le cas où l'un ou l'autre
des chars envisagés devrait être
abandonné.

D'autres types de chars -1'« AMX
32» français, le «Vickers MK 4»
britannique et le « Merkawa » israé-
lien ne seront considérés qu'à titre
d'information.

Il ne correspondent pas, en effet,
aux exigences suisses.

EE_n> Le nouveau chef... valaisan
On y trouve donc deux Romands dont

l'un est, en principe, soit chef de
l'instruction, soit chef de l'EMG. En
outre, le corps d'armée de montagne
est actuellement commandé par un
Tessinois, Enrico Franchini.

Depuis le départ du Valaisan Gérard
Lattion, chef de l'instruction, en 1977, le
commandement suprême de l'armée
ne comptait plus qu'un Romand, Erwin
Stettler. Bien que d'origine bernoise,
celui-ci est considéré comme Romand
puisqu'il habite Lausanne où il a d'ail-
leurs fait toutes ses études. Voilà donc
l'équilibre rétabli, car le nouveau com-
mandant de corps, Roger Mabillard,
non seulement est Romand, mais, de
surcroît, a été nommé à l'un des deux
postes-clefs du commandement de
l'armée.

CARRIÈRE
Né en 1925, Roger Mabillard est

originaire de Bagnes (Valais). Il a suivi
son instruction scolaire à Saint-Mauri-

ce, Lausanne et Genève et a obtenu une
licence es sciences économiques et
commerciales à l'Université de Lausan-
ne. Il est entré au service de la Confédé-
ration en 1953, comme officier instruc-
teur d'infanterie. Il e poursuivi sa forma-
tion à l'école supérieure de guerre à
Paris. Dès le mois d'août 1972, il a
assumé la fonction de suppléant du
commandant des cours d'état-major
général, avant d'être nommé au début
de 1974 sous-chef d'état-major au
groupement de l'état-major général,
avec le grade de divisionnaire. En 1977,
il a repris le commandement de la divi-
sion de montage 10.

Au militaire, le nouvel élu a comman-
dé dès 1955 la compagnie de fusiliers de
montagne M, comme capitaine. Alter-
nant avec des services d'état-major
général, il a commandé de 1963 à 1968,
comme major, le bataillon de fusiliers
de montagne 1 puis dès 1972, comme
colonel le régiment d'infanterie de
montagne 6.

i TESSIN | ŵ mîmËÊËÏà Ë̂SÏËMMÈÊ

PONTE-TRESA (ATS). - La pollution du « Ceresio » (lac de Lugano) a
atteint un taux de pollution très élevé et il faut immédiatement prendre
toutes les mesures nécessaires avant qu'il ne meure, comme ce fut le cas
pour le lac de « Varèse». Selon des chercheurs italiens, le «Ceresio» est
même le lac le plus pollué d'Europe. Et, dans le meilleur des cas, il faudrait
au moins 17 ans avant qu'il se réoxigène et que la situation redevienne
acceptable.

Pour discuter des mesures à
prendre afin de sauver le lac de
Lugano, les responsables des
administrations des communes
riveraines italiennes et suisses se
sont réunis dimanche dans le villa-
ge frontalier de Laveno-Ponte-
Tresa.

Au cours des discussions,
l'accent a été surtout mis sur le

besoin d'informer correctement la
population sur les conséquences
désastreuses d'une situation
hydrique irréversible.

Si le taux de pollution continue à
augmenter, toute la zone côtière,
très touristique, deviendra inhabi-
table. Selon les participants à la
rencontre, il faut aussi absolument
sensibiliser les autorités provincia-

les italiennes afin qu'elles inter-
viennent énergiquement en
prenant des mesures antipollution.

En effet, il serait ridicule de
combattre la pollution du côté suis-
se, si du côté italien on n'entre-
prend rien.

RIEN DE POSITIF I

Enfin, les congressistes ont
précisé que la commission interna-
tionale italo-suisse qui traite du
problème des eaux communes, en
dix ans, n'a pris aucune mesure
positive pour sauver le « Ceresio » à
cause des graves problèmes juridi-
ques et opérationnels qu'elle
rencontre.

| Un lac qui se meurt,.7]

Déjà des idées révolutionnaires
SUISSE ALÉMANIQUE! Dix ans avant l'Exposition nationale

De notre correspondant :
Depuis des mois la ville de Lucerne

et le canton de Schwytz se livrent une
intense lutte orale et écrite. Leur but :
organiser les festivités, qui auront lieu
en 1991, dans le cadre de l'Expo
nationale et dans celui du 700rae anni-
versaire de la Confédération.

Samedi, les responsables du comité
d'organisation faisaient connaître le
résultat de leurs travaux préparatifs,
des résultats qui peuvent être considé-
rés comme étant surprenants .

Le comité organisateur propose en
effet de faire de Schwytz la plaque
tournante de toutes les manifestations,
mais de ne pas concentrer les efforts
sur une seule région. On propose
d'étendre les activités y relative à
toutes les régions de notre pays.

Selon les organisateurs schwytzois il
est temps d'oublier une tradition qui
veut que l'Expo soit toujours organi-
sée et concentrée sur une seule région.
La population de toute la Suisse,
disent les Schwytzois, doi partici-
per à l'organisation et à la préparation,
raison pour laquelle il faudrait rapi-
dement mettre sur pied une organisa-
tion chargée du financement et de la
réalisation.

Les responsables schwytzois ne sont
pas du même avis que leurs « confrè-
res» lucernois: ils ne verraient pas
d'un bon œil la mise sur pied d'une
exposition géante (comme Lausanne),
mais d'un centre d'animation et de
documentation à Schwytz, ce centre
étant chargé de la coordination et de la
promotion des différentes activités en
Suisse.

Au mois de juin de cette année, on
en saura davantage sur le projet
schwytzois : c'est en effet en juin que
doit être publié un rapport.

Rappelons que c'est le Conseil fédé-
ral qui aura le dernier mot : c'est lui qui
décidera où auront lieu les festivités
prévues, puisque c'est elle qui , pour
une bonne part, financera l'opération.

E. E.

Les ambitions du parti libéral
ROMAMDIE I _a^rM'gff?f,l'tf:ff il_'ti'i''gtf l lff:t'ai!Tli,'.̂ l|;11'!B"'a

LAUSANNE (ATS). - Les obser-
vateurs politiques prédisent géné-
ralement Un ballottage général,
dimanche prochain, lors de la dou-
ble élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois. Chacun se
présentant pour son propre
compte, le radical Robert Liron
(candidat à la succession du radical
Edouard Debétaz), le socialiste
Daniel Schmutz et le libéral Jean-
Frédéric Baehler (qui se disputent le
siège du socialiste André Gavillet)
ne sont en effet guère en mesure de
passer le cap de la majorité absolue
au premier tour. Conduite à la
vaudoise, c'est-à-dire sans énergie
excessive, la campagne électorale
ne doit pourtant pas faire oublier
l'importance de l'enjeu : c'est, à
court terme, la représentation de la
gauche au gouvernement cantonal
et, à plus long terme, la prééminen-
ce radicale dans la politique
vaudoise.

le Conseil d'Etat était composé
jusqu'ici de trois radicaux, deux
socialistes, un libéral et un PAI-
UDC. Cette formule est remise en
question par un parti libéral qui,
ayant le vent en poupe grâce au
retour à droite du balancier popu-
laire, aspire à n'être plus seulement
le troisième des partis vaudois,
mais bien l'un des trois grands.

Sur les pieds de qui va-t-il mar-
cher? Que le parti socialiste, encore
sensiblement plus fort que le parti
libéral, devienne plus faiblement
représenté que lui au gouverne-
ment, et il criera à l'injustice !

Or, le Vaudois n'aime pas l'injus-
tice : elle est même l'un des rares
moyens de faire se lever ce démo-
crate politiquement assis. Le parti
radical et le parti PAI-UDC ont fort
bien flairé le danger et ils recom-

mandent le maintien du statu quo.
Une sous-représentation de la gau-
che au Conseil d'Etat provoquerait
à plus ou moins brève échéance
une contre-offensive socialiste
avec les plus grandes chances de
récupération du second siège.

Le mandat PAI-UDC, qui n'a
jamais été très solide, pourrait être
emporté. Mais peut-être aussi le
troisième siège radical, ce qui pour-
rait signifier alors une transposition
vaudoise de la «formule magique»
2-2-2-1.

Les radicaux pourraient à la
rigueur se résigner à une parité
gouvernementale avec les socialis-
tes : cela s'est déjà produit à la suite
d'un premier « accident» électoral.

Ils ne sauraient admettre, en
revanche, une telle égalité avec les
libéraux: une formule « deux radi-
caux -deux libéraux -deux socialis-
tes -un PAI-UDC» signifierait la fin
de la primauté historique du radica-
lisme dans le pays de Vaud, avec
toutes ses conséquences dans les
rouages de l'Etat.

rr_ 7 / ^  7 J T>*1 rht vive le Carnaval de Baie !

Que la fête commence... (Avipress 0. Gaille-M.-F. Boudry)

BÂ LE (A TS).- Des dizaines de milliers de personnes ont pris part hier dès
4 h du matin au «Morgenstraich », qui marque traditionnellement le début
du Carnaval de Bâle.

Fifres, piccolos et tambours s 'en sont déjà donnés à cœur joie, de même
que les « manifestants de l'humour» qui, à côté de diverses revendications
locales, ironisent cette année sur l'affaire Bachmann, le veau aux hormo-
nes, les manifestations des jeunes et le tunnel du Gothard.

Le Carnaval dure jusqu 'à jeudi matin.

Macabre découverte
dans les Grisons

SAN-BERNARDINO (ATS).-
Un promeneur a découvert
dimanche après-midi, au nord
du pian San-Giacomo, dans le
Misox grison, au-dessous de
l'ancienne route cantonale, la
carcasse d'une voiture entière-
ment détruite par le feu et por-
tant des plaques d'immatricula-
tion allemandes.

A côté se trouvait la dépouille
d'un homme carbonisé.

Selon les premières recher-
ches de la police, le cadavre
serait celui d'un homme porté
disparu depuis longtemps en
République fédérale d'Allema-
gne.

Les enquêteurs pousuivent
actuellement leurs recherches
en vue d'éclaircir ce cas.

Un tango dans la neige!
PES-J-E-lL-a-i-B Ski et acrobatie à Unterwasser (SG)

Les acrobates n 'ont plus de limites ! Et quand la musique leur fait tourner la tète, ils n 'enlèvent même
plus leurs skis pour danser. Quel spectacle alors à Unterwasser, dans le canton de Saint-Gall, lorsque
Magdalena et Jean, main dans la main et skis dans skis, ont dansé sans tomber le célèbre « Tango
bleu» dans la neige blanche ! Parfait. Et le jury de la première Coupe internationale de ski-danse acro-
batique n'a pas hésité une seconde pour les désigner vainqueurs. L'image parle d'elle-même...

(Keystone)

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Beau résultat

d'Innovation SA
Dans sa séance, le Conseil d'administra-

tion des Grands Magasins Innovation SA à
Lausanne a pris connaissance du bilan et du
compte de profits et pertes au 31 décembre
1980. Le bénéfice net atteint un montant de
4.215.000 fr. (3.925.000 fr. en 1979).

Y compris le report à nouveau , une
somme de 4.380.000 fr. (4.085.000 fr. en
1979) est à la disposition de l'assemblée
générale des actionnaires. Le conseil
d'administration propose de payer un divi-
dende de 17 fr. par action (16 fr. en 1979).
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Famille de
boulangers avec
4 enfants cherche

jeune fille
pour aider
au ménage
et au commerce.

Boulangerie
Armada,
Plaine 35, Yverdon.
Tél. (024) 21 29 32.

127790-36

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience,
capable de travail-
ler seul.

Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au 33 33 15
Garage Touring
Saint-Biais». i26i30-36

Baux à loyer
au bureau du tournai

I

W âtf̂ k̂ Solo citron avec P
ur 
i
us 

^ c'tron %™
î ^ ĵ l̂  1 Cornettes Gala J, 1J2,
fi Câ__^_l Spaghetti Gala 5«o 0 1£

Concombres Mi_i«9 V̂ ,
Côtes-du-Rhône nm
Grand-Palais 1979 i* 3^
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EXPOSITION et VENTE:
Mailleter 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h OOà 12 h OOetde 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté (~ 125640-10

! Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
h Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un rProcrédit»

S,
J Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr I
I _

^̂ "™^̂  
¦ Nom J

/ rapide\ ¦Prénom !
I simple 1 ï Rue No J
I .. . f i  NP/localite |V discrety \ t
^̂ _ _ r̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

^—^7292.A . 
Banque Procrédit 

J
t̂a-^--_^-"--T_M_^_al 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 Jpr

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
| Tel 038-24 6363 B2 m |

Nous cherchons pour notre section ORGANISATION

organisateurs (trices) -
analystes

ayant une solide formation de base et capable de mener
un projet informatique ou non-informatique.

Nous demandons:
- personnes dynamiques, désirant assumer des

responsabili tés,
- esprit d'initative et facilité dans les contacts,
- bonne connaissance de la langue allemande,
- nationalité suisse.

Nous offrons :
- postes intéressants dans le cadre de petites équipes
- larges possibilités de formation complémentaire.

Vos offres manuscrites sont à adresser à
Monsieur N. Pellaud, Service du personnel.
Union de Banques Suisses, Case Stand,
1211 Genève 11. weoe-se

/_T\
(UBS)
Vfiy

Union de Banques Suisses

Monteur
électricien

qualifié serait engagé pour travaux
intéressants et variés.

Bon salaire, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à
André Ouvoisin S.A.
Route des Plumeaux 11
1008 Plilly. 127775-36

Bureau d'architecture à Yverdon
engagerait

dessinateur
architecte

ayant quelques années de pratique
pour tous travaux d'architecture.

Prévoyance sociale.
Horaire libre et ambiance sympathi-
que.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 22-150708 à Publicitas,
1401 Yverdon. 127791-36

Vigneron encaveur dispose encore
de

1000 bouteilles
de spécialités

- Malvoisie
- Œil de Perdrix
Excellente qualité.

Camille Michellod
1912 Leytron. 127313-10

A vendre

Ford Taunus
GXL 2,3 L
Expertisée.
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 55 17 74,
heures des repas.

135845-42

A vendre

2CV 6
Spécial, modèle
1979, 20.000 km,
5000 fr.
Tél. (038) 33 64 56.

138563-42

t̂JUJU _rj;
.f_* „_Ti_*J

ARO
4 X 4

Tout terrain.
Moteur
Renaul t .

Modèle 1980.
12.000 km.

Subvention
militaire.

Leasing ,
crédi t .

126067-4Î

A vendre

LADA
46.000 km.
Expertisée,
Fr. 3400.—.
Tél. 25 02 77.

138673-42

A vendre

bateau
cabine 7 m, 5 cou-
chettes, équipé.
Prix à discuter.

Tél. (024) 21 69 37.
dès 19 heures.

127946-42

A vendre

Dyane 6
1972, 65.000 km.
Expertisée 80.
Prix à discuter.
Tél. 33 31 74.

138657-42

A VENDRE

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

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

Tél. 55 25 48
(heures des repas).

126081-42

A vendre

Renault
20 TL
1976, 76.000 km,
4 pneus neufs.
Prix à discuter.
Tél. 24 17 42, dès
19 h 30. 135889-42

A vendre
de particulier
superbe

BMW 1502
expertisée, 4 mois
de garantie, nom-
breux accessoires.
5500 fr. ou
au plus offrant.
Tél. (038) 36 12 80.

138636-42

A vendre

Audi 100 6L
5S
1979, 41.000 km,
expertisée,
13.000 fr.
Tél. 31 60 04, dès
18 heures. 138761-42

A vendre

Toyota
Celica ST
100.000 km,
Fr. 1800.—.
Tel. (038) 24 38 88,
heure* dos repas.

138648-42

Expertisées
W Golf
Sherpa plck-op
Peugeot 504 break
Opel Commodore
Lada Nlva 4 x 4
Rat 131
dès 100 fr. par
mois.

Auto-Marché
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

121822-42

A vendre

bus Mercedes
308/35
1978, 52.000 km. Equipé
pour le transport
d'enfants, 32 placet -f 2.
Fr. 17.000.—.

Tél. (038) 25 10 87.
135936-42

A vendre

Kawasaki
KZ 650
année 1977, couleur
rouge, 20.000 km.
Prix a discuter.

Téléphoner au
33 44 85 Hauterive,
è partir do 18 h
ta idir.

138561-42

A vendre

Peugeot 504
familiale
modèle 79,
7 places. 11.000 km,
radio-cassettes.
Prix Fr. 11.500.—.

Tel 55 17 81. 138670-42

Break
Ford Taunus
2000 L
1973,
5 portes.
Expertisée du jour.
Fr. 2950.—.

Tél. (038) 55 22 66.
127801-42

Particulier vend

BMW 2800
rouge, modèle
1970, moteur
36.000 km, crochet
caravane, radio,
expertisée le
18.9.79.
Comme neuve.
Prix à discuter.

Tél. (032) 87 26 18.
135868-42

A vendre

KTM GS 80
Modèle 80.
Expertisée.
Prix Fr. 3100.—.
Tél. 25 17 34. après
16 heures. i38650-42

Voitures de tourisme ' Il
dès Fr. 34.- par jour 11
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) ||jj

Tel. 038/25 02 72 M
(Garage Falaises) Ĥ

i_B_L___P__ _HB 126038-70 tâM
ET 1 '_f»  ]8 Location de voitures Bgj
_b___A_§_j|__>S_ Camionnettes £;;•'" *
_?_£&—sâl ï̂TÊ-ISftSPj Leasing _t_a
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"RTH PREBETaN S.A.

Pour compléter notre équipe du bureau technique
d'Avenches, nous cherchons un

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR BA

1

Ce collaborateur s'occupera de l'établissement des plans et
détails constructifs nécessaires à la préfabrication en béton
armé et précontraint, destinée au secteur du bâtiment et du
génie civil.

Nous désirons engager un employé qualifié, de bonne
formation, doué d'esprit d'initiative et sachant travailler de
façon indépendante.

Nous lui offrons un travail intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

L'entrée en service peut intervenir tout de suite ou pour une
date à convenir.

M. Bârtschi est à votre disposition pour de plus amples
renseignements, tél. (037) 75 16 91.

Nous vous remercions déjà d'adresser vos offres écrites à
BTR PREBETON S.A., service du personnel, 1023 Crissier.

135625-36

L -
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HÔPITAL GÉRIATRIQUE DE CHAMBLON
1436 CHAMBLON • TÉL. (024) 24 24 82

Nous cherchons à engager tout de sui te ou pour une date à convenir :

infirmière assistante
souhaitant soigner des personnes âgées et se sentant capable de
prendre des responsabilités.

Les offres brèves accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à la direction de l'hôpital. 127792-36

La Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge
à Zollikofen cherche un

inspecteur
pour les épreuves de productivité laitière.

Le candidat devra :
- être âgé au maximum de 30 ans
- avoir fréquenté une école d'agriculture .#
- avoir de bonnes connaissances de la langue allemande
- savoir écrire à la machine et correspondre
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie A.
Il devra habiter à Zollikofen ou dans ses environs.

Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée
- caisse de retraite
- travail indépendant, aussi dans le service extérieur.

Entrée en fonctions: 1" avril 1981 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
des certificats sont à adresser à la direction de la
Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge,
Rùttistrasse, 3052 Zollikofen. 135747-36

/ Q-/ /7 f-Q f Nous cherchons pour le domaine

. I ° I 1 cles serv'ces commerciaux une

SECRÉTAIRE
bilingue

Votre champ d'activité est très varié:
- vous êtes chaque jour en contact avec notre clientèle

de toute la Suisse
- vous suivez les activités marketing
- vous vous occupez de différents travaux de secrétariat
- vous pensez pouvoir travailler de façon indépendante
- vous avez le sens de l'organisation, de l'initiative et de

la flexibilité.

Nous demandons une formation commerciale et quel-
ques années d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions sociales et un salaire
correspondant à nos exigences.

Vous sentez-vous concernée par la description de ce
poste 7

Adressez-nous sans tarder vos offres manuscrites,
accompagnées du curriculum vitae, des copies de certifi-
cats et d'une photo.

AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE,
Secrétariat du personnel,
Lânggassstrasse 7 • 3001 Berne. 127773-36

: fiW S\ \ Bar dancing L'Escale *: f S \ Neuchâtel t
; -J E V cherche J

\ garçon d'office t
t et *

garçon ou dame de buffet î
y avec permis de travail, pour le service du soir *
? (de 18 h à 5 h). +

l Faire offres écrites à la direction ou téléphoner au *
i- 25 03 26, dès 18 heures. 135950-36 *

^«??????????**********#*»»*»**»#*****#***

f
c°\ ACTIOM

.4" ̂  
Profitez!

—_OT"'*,,_IA) Quantité
V/ **"-" A) limitée
¦ ftCUCHATlt W

DERNIÈRE SEMAINE
FILETS DE

PERCHES FRAIS
Fr. 18.- le kg |

Faites une réserve 2
pour votre congélateur!

Lehnherr f rères
le magasin spécialisé GROS ET DETAIL
Nauchàtai • Ruo Fleury 7 . Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi



L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Lingère
repasseuse
cherche place dans
hôpitaux , homes, hôtels.
Adressof offris écrltM
è EH 471
au burHu du Journ—.

138547-38

Je cherche
travaux <
d'abattage
ou de taille
Tél. 31 13 30 ou
31 28 49. 138635-38

Cuisinier
nationalité suisse,
bonnes références,
cherche place
à l'année, région
Val-de-Travers.

Ecrire sous chiffres
?Z 301701, à
Publicitas,
1002 Lausanne.

127774-38

Hôtel Terminus
place de la Gare,
Neuchâtel
cherche

sommelière
pour fin mars.

Se présenter ou
téléphoner au (038)
25 20 21. 135827-36

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

HHASSLER
décoration intérieure
cherche, pour entrée août 1981

APPRENTI VENDEUR
pour son magasin mini-prix, fbg de l'Hôpital 40.

Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre» ou se présenter chez Hassler ,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 21 21. 127809-40

/ Pour un remplacement "1
/ de quelques mois, dans son magasin // de Dombresson, I

_^__^_^_^_^_,̂  Coop Neuchâtel engagerait une /

FKJH vendeuse
_5-_-Sr_Jl Ë§S| Entrée tout àe suite ou à convenir. /

^_^^5_^^^^ ĵi Prendre contact avec /

/

COOP NEUCHATEL (M. Pétremand), /2002 Neuchâtel, Portes-Rouges 55, /
téléphone (038) 25 37 21. /

127779-36 I

PROFITEZ!
achetez maintenant,

avant la hausse!

C'est facile de vivre dans une belle %'

Visitez notre exposition de cuisines rustiques ou 'BB

tous les mercredis et vendredis de 18 h à 21 h, tous <!!_¦£-__-
les samedis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, ou sur rendez-vous.

Demandez notre fabrication artisanale
AGENCEMENTS DE CUISINES

G. GREMAUD S.A.
ECHARLENS

Téléphone (020) 8 10 61 ancienne église (près Bulle)
125974-10

f E3 MIKR0N \
cherche pour son département «planning »

aide
de bureau

Fonctions : - dactylographie et tirage
de commandes

- classement

- divers travaux de bureau.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

_¦
tn

i 'I'
l MIKRON HAESLER S.A. * 7
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J

—--_________-____.__-__-____________M-__________«aaMa_--a

Nous désirons engager

UN MONTEUR
de pneus et pots d'échappements.
Débutant mis au courant.

Prière de téléphoner l'après-midi à : R. Brantschen,
tél. (038) 33 70 44.

127817-36

Dans le cadre de la restructuration,
la clinique psychiatrique de Bellelay, cherche :

éducateurs trices
spécialisés/ées

infirmiers/ères
diplômés/ées en psychiatrie

infirmiers/ères
en soins généraux (avec possibilité de suivre le cours
complet de psychiatrie théorique et pratique

infirmiers/ères assistants/es

aides infirmiers/ères
La clinique comprend 3 départements : admissions,
gériatrie et oligophrênie, réinsertion, répartis en 9 unités
fonctionnant de façon autonome.

Les candidatures doivent être adressées au
D' Van, directeur, 2713 Bellelay. 127310-36

Pour remplacer notre représentant qui a droit à une
heureuse retraite, nous cherchons

représentant -
propagandiste

pour: Nord vaudois, canton de Neuchâtel, canton
du Jura et Jura Bernois.

Nous demandons:
- Formation de représentant avec expérience

dans la vente si possible.

Domicile désiré : canton de Neuchâtel.

Nous offrons :
- prestations sociales d'une bonne entreprise
- travail indépendant dans le cadre d'une équipe

moderne
- introduction et appuis dans la vente.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir vos offres de service avec documents
usuels.

Manufacture de cigares
Villiger Fils S.A.
5735 Pfeffikon 127307-36

Entreprise de la région de Neuchâtel cherche

1 monteur en chauffage
1 monteur sanitaire

qualifiés. Poste à responsabilités.
Salaire en conséquence, y compris 13m* salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Eventuellement

1 apprenti monteur en chauffage
pour août 1981.

Faire offres sous chiffres 87-667 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 127769-36

^__rT_^ Nous cherchons, tout de suite ou pour
/'/*___"L*^X date é convenir,

fLlBP mécanicien
" sur autos

qualifié et stable.

Salaire très intéressant, horaire régulier
et climat de travail agréable. Possibilité

^_f^__^ de se perfectionner.

/_•__» ii_\ Adresser offres, avec certificats, à

IL WWM H. HAURI S.A. AGENCE BMW
_̂JB0' 2504 Bienne - route de Soleure 122
ÔBBpy Tél. (032) 41 40 88. 135733-36

|| Vous êtes S
I manœuvre du bâtiment |
a nous vous offrons un salaire élevé, g

1 Tél. 24 3131. 127953-36 I

L'HOSPICE DE LA CÔTE
2035 CORCELLES (NE)

engage

infirmière diplômée ou
infirmière-assistante
aides soignantes
aides de cuisine
qualifiées

Etrangers acceptés avec permis B
ou C.

Adresser offres à
Administration
de l'Hospice de la Côte,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 127765-36

Vous êtes s

mécanicien §
nous vous offrons un salaire élevé. ^
Tél. 24 31 31. 127954-36 I

Buffet de la Gare
Colombier

cherche

une sommelière
Tél. 42 56 40. 127942-36

I

Vous êtes te

installateur sanitaire 1
nous vous offrons un salaire élevé. B
Tél. 24 31 31. 127952-36 i

HOTEL DE LA 6ARE ]&
AUVERNIER - Tél. 1038) 31 21 01 pi

cherche pour entrée immédiate î£a

SOMMELIER (ÈRE) 1
Se présenter ou prendre rendez-vous. ira

127794-36BB

I

Vous êtes u
ferblantier apparellleur 1

nous vous offrons un salaire élevé, i

Tél. 24 3131. 127951 36 I

Q£ SECOURS
°§3&> SUISSE00 D'HIVER
Penser avec son cœur, c'est donner.

Nous remettons nos

ATELIERS
DE MÉCANIQUE

en pleine exploitation
à Neuchâtel.

Eventuellement, association
avec collaborateur, mécanicien
de précision.

Faire offres
sous chiffres 28-20314 à
Publicitas, Neuchâtel.

• 135745-52

A remettre pour la fin de l'année à 20 km de Neuchâtel

RESTAURANT-
TEA-ROOM

de 70 places, patente D.
Affaire saine.
Petit inventaire de reprise.

Pour tous renseignements écrire sous chiffres 28-3001K
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 135744-5:

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

cherche pour entrée immédiate ou
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

I

Vous êtes

décolleteur
nous vous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 127955-36

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ

Hôpital régional de 110 lits situé en
pleine campagne, à 12 km des villes
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
cherche

aide de cuisine
de nationalité suisse ou étrangers
avec permis B ou C.
Semaine de 42 Y2 heures, travail le
samedi-dimanche par rotation.
Entrée en fonction: 1"' mai 1981 ou à
convenir.

Renseignements au
tél. (038) 53 34 44 auprès de
l'administrateur de l'hôpital. 127763-36

I

Vous êtes

menuisier
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 3131. 127956-36

À VENDRE
COMMERCE

BROCANTE -
ANTIQUITÉS

Prix à discuter.

Pour renseignements,
tél. (039) 23 41 63, de 9 h à 11 h
et de 14 h à 18 heures. 135869-52

CHEMINÉES DE SALON
divers systèmes chauffants

¦. ' ..- ,¦''>• '••.; 4;..,:.: - ' '" ' '/ ?<¦ il- c ¦ - V N
.. :.: ','C ¦ ., . ' |! :,

\V _ïœ* '' ___¦ _fl_______________ L-'_L ^P ___H_ L '* " S"

CARRELAGES
Visitez nos expositions et comparez nos prix.

Ouvert le vendredi de 9 à 20 h
le samedi de 9 à 17 h

GREMAUD-BERGER
Pose + vante de carrelages et cheminées

__¦ !_. ¦__ ____ (029) 5 23 28
tCnari6nS près Bulle Tx 36490

125973-10

Télégraphiste/télexiste (apprentissage
PTT), 10 ans de pratique, allemand/fran-
çais/anglais, n'ayant pas donné son congé,
cherche place comme

télexiste/réception
ou poste semblable.

Faire offres tous chiffres K 303 488 à
Publicitas, 3001 Berne. 127772-38

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
I s'adresser au bureau de la réception.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Assistante hôtelière ayant fait l'ap-
prentissage cherche tout de suite ou
dès le 1" avril

emploi dans le service
Nourrie et logée, heures de travail
réglées, à Neuchâtel, Lausanne ou
environs.

Tél. (01) 750 23 60 ou (01) 750 24 28
Frl. O. Huber
Sonnenbergstr. 13
8102 Oberengstringen (ZH). 127814-38

SECRÉTAIRE
cherche place pour début avril à la
V» journée, l'après-midi,
10 ans d'expérience,
parle français.

De préférence étude ou régie.

Faire offres sous chiffres 28-20318 à
Publicitas, ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 127802-38

APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES pour juillet.
Adresser offres écrites à KK 436 au bureau
du journal. 139265-60

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces,
Auvernier et environs. Tél. (021) 91 16 60.

123738-60

APPARTEMENT DE 4'/_-5 PIÈCES tout
confort, région Hauterive - Saint-Biaise.
Pour le 1" août 1981 ou date à convenir. Tél.
(039) 26 90 60. 139296-60

URGENT nous cherchons 1 appartement 4 à
I 6  pièces, loyer raisonnable. Mm* Kirchhof,

tél. 24 75 75 (int. 157) le matin. 139237-60

¦ QUEL PROPRIÉTAIRE cherchant aide pour
entretien jardin ou autres travaux, louerait
appartement dès 3'/2-4 pièces à ménage

I trois personnes ? Tél. 25 5948 (heures
repas). i3879o-eo

EMPLACEMENT ABRITÉ pour caravane,
région Neuchâtel-Boudry. Tél. (038) 41 17 10
(le SOir). 139483-60

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES avec ou sans
confort, si possible dans une ancienne
maison. Tél. 33 44 22. 138607-60

JE CHERCHE APPARTEMENT DUPLEX de 2,
3 pièces avec cheminée de salon et, si pos-
sible, poutres apparentes dans région Litto-
ral. Loyer 700 fr. maximum, charges com-
prises. Tél. 25 57 01, heures de bureau.

138806-60

û iniiFH
À FLEURIER pour le 1" mai ou date à conve-
nir, beau 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains et vestibule. Loyer modéré. Télé-
phone 61 32 59, à midi. 127944-60

AREUSE POUR FIN AVRIL près du tram,
situation tranquille, bel appartement
2 pièces avec confort. Loyer 300 fr. +
charges. Tél. 42 17 29, heures des repas.

138819-60

TABLEAU HUILE. E. Jeanmaire, 68 x 54 cm ;
pendule neuchâteloise ancienne, petite
sonnerie, signée, parfait état de marche.
Adresser offres écrites à EK 509 au bureau
du journal. 127939-60

2 GRANDES ANTENNES de télévision.
Tél. 31 22 35. 138677-60

RAYONNAGES de stockage lourds:
longueur 800 cm, profondeur 80 et 100 cm,
hauteur 225 cm. Tubes acier, zingué, rayons
novopan. Tél. 25 26 46, dès 9 heures.

138815-60

CONGÉLATEUR BAHUT neuf, valeur 625 fr.,
cédé à 450 f r. Tél. 25 15 79. 138675-60

BUFFET DE SERVICE longueur 180 cm, bas
prix. Tél. (038) 24 37 95. 138681-60

CHAMBRE A COUCHER comprenant 2 lits,
2 chevets, 1 coiffeuse et 1 armoire. Valeur
2000 fr., cédée à 300 fr. Tél. 24 51 81.

138658-60

1 BLOUSON CUIR NOIR taille 44, 180 fr. ;
1 frigo 100 fr. ; 1 cuisinières plaques, 100 fr.
Tél. 53 14 36. 138649-60

STYLE LOUIS XV: armoire, commode,
2 tables de nuit, 2 cabriolets. Prix à discuter.
Tél. (038) 46 19 32. 138666-60

ARGENTERIE 90 Christophe Duo, 62 pièces,
peu utilisée, valeur 2200 fr., cédée à 800 fr.
Tél. (038) 51 38 73. 127943-60

VIDÉO RECORDER Akai VHS 9800 +
diverses cassettes, garantie, 2750 fr.; cara-
bine à air comprimé avec porte-cible +
cibles + balles, 200 fr. Tél. 61 11 28.

127936-60

UNE BALANCELLE D'APPARTEMENT en
osier, 120 fr. Tél. 41 37 30. 139490-60

MACHINE Â CAFÉ Gaggia + moulin + socle,
avec garantie, 800 fr. Tél. 61 11 28. 127937-60

AU PLUS OFFRANT TÉLÉVISION couleur
multinormes 12 postes avec télécomman-
de; vélomoteur Alpa 2 vitesses. Télé-
phone 25 06 70. 138651-60

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE manches
longues, satin dentelles, taille 38. Télé-
phone 24 28 49. 135850-60

OPTIMIST BOIS équipement régate, peu
utilisé, beau bateau, 800 fr. Tél. (037)
63 23 95. 139039-60

DÉRIVEUR FINN polyester, caissons de flot-
taison étanches, chariot, mât alu, belle
bâche, bonne voile. Au plus offrant. Prix
indicatif: 2500 fr. Tél. (037) 63 23 95.

139038-60

DES PETITS CANICHES. N° tél. (038)
51 30 10, dès 14 h. isaeie-eo

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

JARDINIÈRE ANCIENNE ronde ou ovale en
fer forgé. Tél. (038) 33 47 32. - 138605-60

1 MACHINE À ÉCRIRE portative avec tabula-
teur. Tél. 41 37 30. 139491-60

AUVERNIER dame âgée, caractère gai,
demande dès le 15 avril, personne sachant
cuisiner, pour tenir son petit ménage.
Heures suivant entente. Tél. 25 60 41,
chambre 402 de 18 à 20 heures. 138S12-60

COMPTABLE (fiduciaire) expérimentée
cherche emploi à temps partiel. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à TY 500 au
bureau du journal. 138799-60

CASSEROUER expérimenté, suisse, bon
travailleur, cherche place. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à FL 510 au
bureau du journal. i38662-60

HOMME 60 ANS cherche région La Tourne,
place de garde-génisses, éventuellement
travaux de manutention. Tél. 31 48 45.

138817-60

JEUNE DAME CHERCHE PLACE vendeuse -
caissière à Neuchâtel. Tél. 31 75 34.138679-60

COUTURIÈRE prend toutes retouches, trans-
formations express, tout sur mesure.
Tél. 24 10 18. 139826-60

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE à
Peseux. Tél. 31 32 67. 138549-60

URGENT qui prêterait la somme de 6000 fr.
remboursable selon entente ? Ecrire à
AG 505 au bureau du journal. 138674-60

CHIOTS A PLACER. S.P.A. Val-de-Ruz, tél.
(038) 53 36 58. 127941-60
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/lj_jj__ 14 30  ̂éducative

? 

Une femme en son miroir
15.10 Point de mire

ĵj : 
15.20 Vision 2

/••»-_- A revoir :

? 
- Les visiteurs du soir
-A bon entendeur

^
vfc* - Noir sur blanc

/!___ - La vie qui va...
P" "1 17.30 Téléjournal

/H 17.35 La boîte
n à rêves
.̂ _* - Les clowns
/ ĵ j& Les clowns ne se produisent

? 

pas seulement dans les
cirques, on en trouve aussi
dans les théâtres, dans la rue,

/MK. à côté de soi.
f**wm L'émission de « La boîte à

? 
rêves » consacrée aux clowns
a collaboré avec deux artistes,
llly et Olly, qui ont travaillé à

/ t̂e_L l'école du cirque de Budapest

? 

et qui présentent un spectacle
dans les théâtres, et avec
Pierre Miserez, artiste suisse

/yj ue% romand qui, depuis peu, se
A.iKUfc produit seul sur les scènes de
! "i notre pays.

ĵ ^  18.00 Courrier romand
/ \_8_ 18.25 Docteur Snuggles

? 
18.30 La châtaigneraie (7)
18.50 Un jour, une heure

/tfjj E 19.15 Actuel

p~~ 19.30 Téléjournal

l j 19.50 Faites vos mots

'É* 20.10 La kermesse
LJ , des aigles
/tÈrn film de George Roy Hill
Oj__B Les exploits de quelques
\ | aviateurs accrochés au mythe
L i de la Première Guerre
wjjj£ : mondiale

^
**» 21.55 Regards juifs

ï j| Comment vivons-nous?

BS| 22 25 Téléjournal

/m 
? FRANCE 1 ÇQX
mm i ' _j___*__|

P
*_^ 12.10 Réponse à tout

! 12.25 Minutes pour les femmes

i ' ,Ji 12.30 Midi première
/%» 13.00 T F 1 actualités

? 

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

-_ï_£ 14.35 L'homme sans visage
prfMi - Le marche des spectres

? 
15.30 Féminin présent
18.00 C'est à vous

/W*L 18.25 L'île aux enfants

? 

18.45 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales

_____ 19.45 Les paris de T F 1
/__§__. 20.00 T F 1 actualités

 ̂
20.35 Le grand débat

? 

Le citoyen-candidat
Valéry Giscard d'Estaing

£_* 21.35 Des
LJ lendemains
A pour l'homme
n L e  rendez-vous

du 3me millénaire :
/rfj_£ En finir avec la faim

? 

22.30 Traits de mémoire
La légende des bulles

^̂  

23.00 
T F 1 dernière

tj minMnmsz

. . N
FRANCE 2 iBrZ*¦ ' _______3 ___.

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Un mort tout neuf (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
Qu'est-ce que la mythomanie? Les
ouvrages savants nous expliquent
que c'est une forme de déséquilibre
psychique caractérisé par une tendan-
ce à la fabulation plus ou moins volon-
taire et à l'altération de la vérité.

15.00 Laura
film de Lydia Ripandelli

16.15 Itinéraires
- Le théâtre (3)
- La fête roumaine (3)

17.20 Fenêtre sur
17.50 Récrô Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 Négociations
secrètes

proposé par Pierre Salinger

DÉBAT
Les otages américains
de Téhéran

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Le Club de l'horloge
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Rumilly

20.30 L'homme des
Folies-Bergère

écrit et réalisé
par Marcel Achard
Les admirateurs
de Maurice Chevalier .
le retrouveront avec plaisir

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA JUrviITALIANA SnCff
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers

2. série (5)
19.20 Segni

Il gioco degli sacchi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Militari di
carriera

dal romanzo « Once an eagle»
di Anton Myrer (1)

21.50 Orsa maggiore
La tomba del re perduto

22.40 Telegiornale

J/ _̂_- L—J / -̂*L—i -̂̂ L

SUISSE lïîMALEMANIQUE Sp̂ l
8.10 et 9.40 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... contact

Magazine du savoir

Les dauphins sont des animaux très
intelligents et facilement dressables.

(Photo DRS)
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Derrick
-Point de Paradis

21.05 CH magazine
21.50 Téléjournal
22.00 «3 dag duss»

Reportage sur
le Carnaval de Bâle

ALLEMAGNE 1 < )̂
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

EiskunsrJauf-Weltmeisterschaften. 11.40
Umschau. 12.10 Reklamationen. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Bilder aus Hamburg,
Film von Thilo Koch. 17.00 1000 und eine
Meile- Lissy verabschiedet sich. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Mein
Freund Winnetou - Der grosse Kriegsrat.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Mein Freund
Winnetou -Gequàltes Volk. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das ist mein
Milieu - Katja Ëbstein, Show mit Berliner
Liedern. 21.00 Report. Daten - Bilder •
Hintergrûnde. 21.30 Quincy - Tôdlicher
Trick. Régie: Ron Satlof. 22.15 Berichtvom
Parteitag der CDU in Mannheim. 22.45
Tagesthemen. 23.15 DieGimmicks.

ALLEMAGNE 2 <_^p>
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften. 11.40
Umschau. 12.10 Beklamationen. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.30
Mosaik. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Muggsy - Ein wahrer Freund.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tarzan, Herr
des Dschungels, Zeichentrickserie. 18.45
Oskar, die Supermaus, Zeichentrickserie.
19.00 Heute. 19.30 Der Alte - Bis dass der
Tod uns scheidet. 20.30 Bericht vom CDU-
Parteitag. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Spiel
um Zeit - Das Mâdchenorchester in
Auschwitz (2). Régie: Daniel Mann. 22.45
Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Follow me (20). 9.45 Follow me (50). 10.00
Oesterreichische Erfinder vom Lebensrad
zum Fernsehen. 10.30 Mackintosh und T.J.,
Spielfilm um einen alten Cowboy u. einen
jugendlichen Landstreicher. Régie: Marvin
J.Chomsky. 12.10 Edgar ausTamarack oder
Die neueZeit. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.56 Betthupferl. 18.00 Kurier der Kaiserin.
Série. - Der Fall Madeleine. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.54
Bunte Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit imBild. 20.15 Argumente von und
mit Walter Schiejok. 21.15 Videothek:
Langusten; Fernsehspiel von Fred Denger.
22.25 Die rote Blume ; Jap. Fernsehfilm von
S. Sasaki. 23.35 Nachrichten.

Les négociations f \̂secrètes hd
proposé par Pierre Salinger /^__L •

Dossiers de l'écran F ~1

Antenne 2: 20 h 40 ;- :_^___;-1

C'est un document unique sur les f"'̂ ~i \
négociations secrètes ayant conduit é [ I l
la libération des otages américains de l_"_g| :
Téhéran qui sert ce soir de support aux / f lj j j __  :
Dossiers de l'écran. Un reportage ¦¦ <"•* •
d'actualité exceptionnel que l'on doit à I j •
Pierre SALINGER et à son équipe. V J ^
L'émission originale durait 3 heures, / WÊL :
et fut diffusée le 22 janvier 1981 aux U *m •
USA où elle fut regardée par 40 mil- I J •
lions de téléspectateurs. Devant l 'inté- ?_3  ̂ :
rêt suscité pa le document, une secon- fijjfËk :
de version légèrement remise à jour L_--BB :
fut rediffusée aux Etats-Unis une I J
semaine plus tard. La version que nous |S|p
pourrons voir ce soir, a été préparée /fljj__
spécialement pour les «Dossiers de r- m •
l'écran» par Pierre Salinger. En fait, ce I J •
film est le résultat de 13 mois de ~IJr -
recherches et d'enquêtes, de 2 mois et /mÊL :
demi de tournage et de montage, et «¦" ""¦« •
cela par plus de 60 personnes travail- I J 

•
tant à ABC en Europe et aux Etats-Unis. 

^̂ _*f I
Le montage final de l 'émission a été /Sikk. :
fait dans le plus grand secret, tout t- -t :
d'abord dans la maison de campagne I Jde Pierre Salinger dans la vallée de la __j_* j :
Loire, puis, à New York, dans une suite / ^_ j__ :
de l'Hôtel Piazza. r—- ĵ :

RADIO -kglj , j
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

 ̂
|

Inf. toutes les heures , de 6h à 21 h et à 12.30, /j(| E_, ï
22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, 15 h et f ' nm i
16 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h j }
Editions principales. 6.30 Actualités régionales. |>IHM;II.IJ4 S
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute /^_«_.
oecuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- ___H| S
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. ? "î «
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et i j  Z
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) ou ";,...j *̂ j
(022) 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à :  9.35 /fijfifc ;
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. / ;^-_* î
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- I" "1 :
laboration des quotidiens romands. Indice: L J ;
Gratouille... chatouille? 11.30 Faites vos jeux, ¦'_Lj_jjM *avec: Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 /^S_jk î
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : 13 h env. f P^̂ u ï
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau T ] '
temps. 14hArrêtdesémissions enmodulationde L J :
fréquence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h et .-.*£_ •
suite du programme sur Sottens OM. 16 h Le /HHBt :
violon et le rossignol. 17 h Les invités de Jacques m B S
Bofford. 18 h Journal du soir, avec à : 18.10 env. | j :
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans t* m, J
caféine. 19 h Titres de l'actualité. 19.05 env. Au Jj_g)__ j :
jour le jour + Revue de la presse suisse alémani- /ulfi_ ;
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20 h La chanson r" ""•m :
devant soi. 21 h Transit. 22.30 Journal de nuit. i j ;
22.40 Petit théâtre de nuit: Les Contes de Chella ¦¦ • «*. ;
(2),d'Alphonse Layaz. 23 hBluesinthenight.24 h '/yjjjj iHymne national. / VH_ i,V« ŷli^^B^l

llfa  
PB— j

RADIO ROMANDE 2 | | :
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse |__JSîj

musi que. 9 h Le temps d'apprendre , avec à: 9 h /w» ;
Regards sur l'OMS. 9.30 Journal à une voix. 9.35 

^
B
^̂  ̂ J

Cours de langues par la radio: italien. 10 h Portes f l| •
ouvertes sur la formation professionnelle. 10.58 L J
Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi- *j^_* *
cales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts / ĵ__jt -
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraT- 

^
'̂  ̂ ;

tre. 14 h Arrêt des émissions pourcause de mesu- j ;
re de lignes. 16 h (S) Suisse-musique. 17 h L f -
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 'y^£_ ;
17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Péri lavorato- / f̂â_ ;
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les r «|
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. S | ;
20 h Aux avants-scènes radiophoniques : Force m . *£ S
de Loi, drame en 4 actes d'Henri Debluè. 22 h (S) /^_i»
Musique au présent. 23 h Informations. 23.05 _____>
Hymne national. T" "1 |

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h. 9 h, 11 h, 12.30, 16 h. >g__i

18 h, 22 h, 23 h, 24 h. 5.30. 6 h Bonjour . 8 h Nota- ^- ™̂ ;
bene. 10 h Agenda. 12 h Sport. 12.15 Félicitations. |

"
j :

12.40 Rendez-vous de midi. 14 h Pause. 15 h L J J
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musique „_^.,pour un invité :Dr Werner Belmont. 17 h Tandem. ZlHfc
IBJOSport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 L"^^
Musique populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Folk.
23.05 Jazz time. 24 h-5.30 Le club de nuit de la \- f
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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. Elle
décide que l'influence de Mazarin sur la reine est néfaste et prépare un
attentat contre lui, qui échoue. Plusieurs conseils secrets sont tenus au
palais pour savoir si on arrêterait la duchesse de Chevreuse.

158. NOUVELLE DÉPORTATION ET NOUVELLE FUITE

' / _<¦ i un n.- osi luuies y, moa utriiur», irvnivioriuf —w royv (H u inquimuuH.
On a voulu toucher â son Italien. Elle voudrait envoyer à l'échafaud tous
ceux coupables d'un tel crime. Même elle, l'incorrigible amie des mauvais
jours. C'est Mazarin qui, suivant l'exortation donnée sur son lit de mon:
par Richelieu, fait ressortir avec chaleur et un mépris de soi qui impres-
sionne jusqu'à Condé, qu'il ne fallait que lui infliger une punition toute
légère « car sinon il en serait en France comme en Angleterre et c'est le
peuple qui prendrait les commandes du gouvernement et ce serait la
Révolution».

2) On consigna la duchesse à Couzières. L'échec de son complot contre
Mazarin et le souci de sa vie n'affligeaient que peu la passionnée duchesse
comparativement à la déception sentimentale de toute son existence,
qu'elle commença it enfin à entrevoir dans la « trahison » de la reine Anne
à son éoard.

3) Ainsi cette reine était vraiment l'amante passionnée d'un arriviste
comme Mazarin I Et d'une douce, mais bornée et un peu sotte compagne,
elle prétendait être devenue à son tour « tout à fait une reine » et de juger
selon son seul « bon plaisir » 7 La bouillante duchesse se sentait soudain le
véritable chef de la féodalité française décadente en face de la renaissance
de la monarchie absolue. Aussi lorsqu'elle apprend par des amis de Paris
qui lui restèrent dévoués que la reine et ie cardinal se proposent de
l'enfermer à là citadelle d'Angoulème, elle revit les angoisses de 1637,
plus futiles en proportion, qui avaient déjà déterminé sa fuite en Espagne.

4) Elle décide de fuir en Angleterre, malgré la révolution qui y règne.
Mais déjà le roi Charles I", son cousin, est prisonnier des Ecossais qui
négocient sa «vente» aux républicains de Cromwell. Ce sont donc les
commissaires du parlement en révolte qui arrêteront la duchesse à l'île de
Wight. Commerçants jusqu'au bout des ongles, les Anglais veulent
«revendre » la duchesse à Mazarin.

Prochain épisode: La bataille de la porte Saint-Denis

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BRUXELLES

HORIZONTALEMENT
1. L'étiquette en est un. 2. Pointe de la

proue d'un navire. Dont tout dépend.
3. Comme un crapaud. Lieu retiré. 4. Note.
Cruel empereur. 5. Plante cultivée comme
fourragère. Femme très séduisante. 6. On
peut en mourir sans pour cela rendre l'âme
Possessif. Abréviation de temps. 7. Bat la
campagne. 8. Pronom. Patrie du Vert
Galant. Monnaie. 9. Non préparé. Qui a un
caractère sacré. 10. On le franchit d'un
saut.

VERTICALEMENT
1, Démonstratif. Mettre en pièces.

2. Désolé. Pièce. 3. Partie d'une poulie.
Côté de l'horizon. Participe. 4. Nom
poétique de l'Irlande. Rassasiés. 5. Com-
merce, industrie de la toilette féminine.
Possessif. 6. Pronom. Ses vers manquent
d'inspiration. 7. Livre sacré. Symbole.
8. Image sainte. Berceau de notre civilisa-
tion. 9. Gendre de Mahomet. Ne savent
que faire. 10. Pas vite.

Solution du N° 764

HORIZONTALEMENT: 1. Bassinoire. -
2. Raisonner. - 3. Es. Mer. Dam. - 4. Lice.
Dur. -5. Union. Bart. -6. Enoue. Hé.-7. III.
Indue. - 8. Do. Criante. - 9. Egrise. Air. -
10. Reid. Soues.

VERTICALEMENT: 1. Elucider.
2. Arsin. Loge.-3. Sa. Ciel. Ri. —4. Siméon.
Cid. - 5. Ise. Noirs. - 6. Nord. Unies. -
7. On. Ubeda. - 8. Indra. Unau. - 9. Réa.
Rhétie. - 10. Ermite. Ers.

fêfÊf/\ Problème N° 765 
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POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade aux endives
Emincé de porc aux légumes
et aux nouilles chinoises
Chausson aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Emincé de porc
aux légumes
et aux nouilles chinoises
Pour 4 personnes : 600 g de porc finement
émincé, 300 g de nouilles chinoises et de
l'eau salée, la moitié d'un petit choû-fleur, 1
à 2 carottes et 1 branche de poireau, 1 cuil-
lère à soupe de graisse, un peu de gingem-
bre, 2 cuillères à soupe de xérès, 1 cuillerée
soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe
d'huile, 1 poignée de feuilles d'épinards.
Cuisez les nouilles à point, dans beaucoup
d'eau salée, puis égouttez-les bien.
Séparez la moitié du chou-fleur en tout
petits bouquets râpez grossièrement les
carottes et émincez le poireau en biais.
Faites revenir la viande dans la graisse
chaude; réduisez la chaleur et ajoutez les
légumes à étuver; assaisonnez d'un
soupçon de gingembre; ajoutez le xérès et
la sauce de soja ; mélangez bien.
Faites chauffer l'huile, faites-y revenir légè-
rement les nouilles et ajoutez le mélange
viande et légumes, puis les feuilles
d'épinards parées.

Le conseil du chef
Si le contenu de la casserole
s'est « attaché»
Malgré toutes les précautions que vous
pouvez prendre, il vous arrive peut-être
quelquefois de laisser attacher le riz au lait
ou la semoule, des pommes de terre ou tout

simplement le lait au fond de la casserole.
Pour retirer a l'aliment l'odeur de « roussi»,
transvasez-le aussitôt dans une autre cas-
serole, sans gratter le fond bien entendu.
Remettez sur feu doux et couvrez la casse-
role d'un chiffon fin trempé dans de l'eau et
bien essoré, plié en quatre ou en huit
suivant sa taille. N'oubliez pas de remuer I

Maison
L'eau des plantes grasses
L'eau est le troisième élément essentiel à la
vie des plantes, après la terre et la lumière :
elle déclenche la végétation, crée le
mouvement, les échanges entre terre, air et
plante. Il faut la distribuer raisonnablement
en comptant, comme dans la nature, avec
les saisons. Au début de l'été, vous don-
nerez plus d'eau, car c'est la période de
croissance et de floraison, et aussi la
période d'évaporation et de mise en
réserve.
Plutôt qu'un peu chaque jour, arrosez
abondamment une bonne fois (songez aux
pluies diluviennes qui s'abattent subite-
ment sur un désert). Arrosez chaque fois
que la surface de la terre se réduit en pou-
dre. Ne laissez jamais une soucoupe avec
de l'eau, arrosez toujours par le haut.
De temps en temps vaporisez de l'eau avec
un bouchon spécial, époussetez avec un
pinceau. En plein été, pendant les jours les
plus chauds, n'arrosez plus. En septembre,
un peu d'eau de temps en temps ; à partir de
novembre jusqu'en mai, vous ne devez
pratiquement plus arroser si la température
de la pièce par exemple une véranda
n'excède par 12°. Sinon arrosez légère-
ment.

A méditer
Redouter l'ironie, c'est craindre la raison.

SACHA GUITRY

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront très doués, mais très autoritaires,
et s'emporteront facilement.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Votre activité suit deux direc-
tions qui demandent un choix car elles
sont différentes. Amour: L'amitié des
Gémeaux vous reste fidèle. Elle pourrait
s'associer à vos travaux. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Ce n'est pas une
raison pour aller au-delà de vos farces.

TAUREAU (21-4 au 21 5)
Travail : Vous aimez les commerces par-
ticuliers, où vous faites des interven-
tions personnelles. Amour: La période
heureuse se poursuit. Le sentiment que
vous inspirez vous réserve une surprise.
Santé : Vous avez beaucoup à faire dans
ce domaine, supprimez les farineux
pour commencer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Dès le début de la journée votre
action prendra une nouvelle direction.
Amour: Une amitié qui ressemble à
l'amour par sa perfection atteint son
brûlant sommet. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Buvez beaucoup
d'eau au cours de la journée.

CANCER (22- B au 23-7)
Travail : De nombreuses planètes se
mettent à votre service et vous aimez les
grandes activités. Amour: Essayez de
bien finir cette journée, car elle ne
commencera pas forcément dans la
joie. Santé : Elle dépend de votre
alimentation. Vous pourrez avoir quel-
ques problèmes intestinaux.

UOA7 (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les carrières un peu
en marge, celles qui vous laissent une
liberté d'action. Amour: Vous hésitez
entre deux caractères très différents.
Essayez de décrocher le bon numéro.
Santé: Votre santé ne vous donnera
aucun souci aujourd'hui. Alors, n'y
pensez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un retard est possible, et vous
ne pourrez guère innover avant la fin de
la semaine. Amour: Les enfants vous
donnent des soucis au sujet de leurs
études. Santé : A ménager. Couvrez-
vous davantage, même lorsque le soleil
resplendit.

BALANCE (24-9 au 23-10) ,
Travail: La vie intellectuelle a toujours
une grande place dans vos préoccupa-
tions. Amour: Suivez votre intuition.
Elle vous guide assez bien dans le déda-
le sentimental. Santé : Calme et détente
nécessaires si vous voulez demeurer en
bonne santé.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail: Vous choisissez de préférence
les activités essentielles, qui peuvent
subir des fluctuations. Amour: Le Sagit-
taire vous surprend un peu. Il semble
avoir perdu ses qualités actives. Santé :
Soyez très prudentes si vous devez vous
déplacer en voiture.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Le Verseau est votre idéal. Vous
travaillez volontiers à ses côtés. Amour :
Vous êtes entouré de personnes
sympathiques qui vous aideront dans la
mesure de leurs moyens. Santé: Restez
optimistes, vous entretiendrez une
bonne forme physique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Il est bien rare que les résultats
que vous escomptez ne vous apportent
pas de satisfaction. Amour: L'amour
que vous portez au Scorpion est bien
accueilli par ce caractère qui vous res-
semble. Santé: Choisissez les mets qui
conviennent à votre organisme plutôt
qu'à votre gourmandise.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Ne changez rien à vos décisions
précédentes. En particulier si elles
concernent l'étranger. Amour: Vénus
reste votre fidèle alliée. Ce qui rend très
agréable votre vie conjugale. Santé :
Surtout ne prenez le volant que si vous
êtes sûr de pouvoir conduire parfaite-
ment.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une aide précieuse vous est
ôtée. Essayez de pallier à ce manque.
Amour: Vous aimez le changement
lorsqu'il agit en surface, mais non
lorsqu'il change tout. Santé : Commen-
cez à prendre des précautions, car l'été
n'a qu'un temps et bien court.
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Obligations de caisse SBS:
5/_% d'intérêt - durée 3 et 4 ans.
S%% d'intérêt - durée 5 et 6 ans.
6% d'intérêt - durée 7 et 8 ans.
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XlL. _̂__t___  ̂_-______P àtWWàt\W Enny ~ les sacs en peau qui *ont la mode <ltout en souplesse».
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j B Sm SX Hp Ê Ê ._-_r _-r Enny - «l'autre style» . Enny - pratique avec de nombreuses poches.
j f B T  {J rJ l k wfg '&r lBj jËr Enny - des sacs faits pour vivre comme vivent les femmes.
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Volvo 343/345. Une affaire de famille. I
Le système transaxle
(moteur à l'avant, boîte de
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc-
tion prédominante. Il en ^_^̂ __5__SSS_S___ _______»_»

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille ĤLentière. Les Volvo 340 sont g*. EH»
livrables avec 3 ou 5 portes. IHÉ lE*>Elles ont toutes un coffre à W^^SÊf^Éft.

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages.
Volvo 343 L 1397 cm3, Volvo 345 GL, 1397 cm3. Volvo 345 GLS, 1986 cm3.
70 ch DIN (51 kW), 3 portes, 70 ch DIN (51 kW), 5 portes, 95 ch DIN (70 kW), -
Fr. 13 500.- équipement supplémentaire, Fr. 15 950.- (livrable dès
Volvo 343GL. comme 343 L, Fr. 14950 - .décembre 80).
équipement supplémentaire, Volvo 343 GLS, 1986 cm3,
Fr. 14 300.- 95 ch DIN (70 kW),

Fr. 15300 - (livrable dès
décembre 80). ,

Compacte et confortable. VOLVO
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2106 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 125637 10
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De 1Q h à 12 h et de u h à 16 h

m_^ j Pharmacie F. TRIPET |
X̂ 8, Seyon - Tél. (038) 24 66 33

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ç}A<?QAK[ff
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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Entreprise de nettoyage
U e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES S
Appartements, tapis, é

bureaux, vitrines. S
Tél. (038) 31 40 25
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Orgues
LOWREY
Fr. 2650-
et d'autres marques de renommée
mondiale en exclusivité.

Hug Musique
Location, cours d'orgues. 2

Propre |délier de réparations s

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 ?212

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. k9
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Participation et avorteraient
devant la Grande chambre

BERNE (ATS).- La participation des
travailleurs sera régie par une simple loi et
nedépassera pas l'échelon de l'exploitation
(poste de travail, questions de personnel,
etc.). On renonce à une modification de la
constitution qui aurait permis de mettre en
place une participation jusqu'au sein des
conseils d'administration. Le Conseil
national en a décidé ainsi, par 101 voix
contre 46, suivant l'avis de sa commission
et rejetant du même coup une proposition
du socialiste fribourgeois Félicien Morel qui
voulait renvoyer le projet au Conseil fédéral
pour rouvrir la voie à un projet constitu-
tionnel. Les opposants provenaient des
rangs socialistes et indépendants. Quel-
ques démocrates-chrétiens se sont toute-
fois abstenus.

Les groupes parlementaires s'étaient
déjà prononcés jeudi sur la procédure choi-
sie par la commission. Les radicaux, les
démocrates-chrétiens, les libéraux et les
démocrates du centre avaient adopté les

vues de la commission, alors que les socia-
listes et les indépendants avaient combattu
sa façon de concevoir la marche à suivre.
Lundi, le groupe du parti du travail, du parti
socialiste autonome et du POCH a rejoint
les rangs des opposants. Il a insisté sur le
fait qu'à ses yeux la commission barre la
route à un projet constitutionnel. Mais le
vote- il s'agissait en fait de prendre acte, en
l'approuvant, du rapport intermédiaire de
la commission - a donc imposé la solution
de celle-ci.

Des représentants du PDC se sont à
nouveau élevés contre le reproche formulé
contre leur parti de vouloir enterrer le projet
de participation au plus haut niveau. Il
s'agit, ont dit notamment les députés
Joseph Ziegler (Soleure) et Arnold Koller
(Appenzell / Rhodes-Extérieures), de faire
passer le plus rapidement possible la
première étape de la participation par la
voie législative pour ensuite présenter un

projet complet comprenant l'échelon de la
co-gestion. On pourra même pratiquement
présenter les deux projets en même temps.
Le socialiste tessinois Dario Robbiani a, au
contraire, reproché au PDC de renier son
premier enfant et de se moquer de l'avis
des syndicats chrétiens. Le Conseil fédéral,
fidèle à sa décision de laisser le parlement
agira sa guise, a renoncé à donner son avis.

AVORTEMENT

Le Conseil national a entamé lundi soir un
nouveau débat sur le problème de l'avor-
tement. Le projet qui est en discussion
prévoit une solution «fédéraliste » permet-
tant aux cantons qui le désirent d'introduire
sur leurterritoire la solution dite « du délai »
(interruption de grossesse non punissable
pendant les 12 premières semaines). Mais
une grande partie des députés est opposée
à la discussion même de ce projet ou du
moins à son examen avant celui de l'initia-
tive populaire « Droit à la vie», qui prétend
interdire généralement l'avortement. Les
premières décisions seront prises
aujourd'hui.Eïïïïi> L'affaire Aubert et les socialistes

On ne peut se défendre, dans un premier
temps, d'être étonné en observant les
méthodes employées par la direction du
PSS, et surtout l'absence totale de solidari-
té dont elle fait preuve à l'égard de son
conseiller fédéral romand. Certes, il y a des
mois, sinon des années, que des critiques
de cet ordre sont formulées au sein du parti
socialiste, et qu'elles filtrent le plus naturel-
lement du monde vers l'extérieur. Que l'on
vienne maintenant à les confier, presque
officiellement, à la représentante d'un
journal dont les liens avec une autre forma-
tion associée aux responsabilités gouver-
nementales, le parti démocrate-chrétien,
sont connus, atteint, d'un certain point de
vue, les limites de l'imaginable. Et que,
quand il s'aperçoit du bruit suscité par ses
déclarations, Helmut Hubacher démente,
non pas ses critiques, mais seulement le fait
qu'une délégation du parti socialiste doit
discuter prochainement avec Pierre Aubert
de la démission de celui-ci, alors l'étonne-
ment se transforme en stupéfaction. Mais
remontent aussi à la mémoire de l'observa-
teur, les difficultés - peut-être plus graves
que celles du conseiller fédéral neuchâte-
lois - que traverse actuellement la direction
du PSS, partagée entre les tendances
extrémistes (incarnées par exemple par les
intellectuels du groupe d'Yverdon) et la

base du parti, restée en général solide. Et
finalement, la stupéfaction et l'étonnement
s'atténuent, dans la mesure même où il
apparaît que cette « affaire Aubert » ne peut
être, à de nombreux égards, qu'un épisode
de plus de la crise du parti socialiste lui-
même et de sa direction, à la fois faible et
prête à recourir aux intrigues les plus tor-
tueuses, incapable qu'elle est de modérer
ou de maîtriser les tendances antagonistes
qui se manifestent à l'intérieur du parti et
entre ses élus.

REMARQUES
Il vaut la peine de remarquer aussi, préci-

sément du point de vue que nous venons
d'exprimer, que l'événement survient alors
que la situation tend effectivement à se
stabiliser au département des affaires
étrangères, depuis l'arrivée du secrétaire
d'Etat Raymond Probst, et que si l'on a
«peur» d'un échec de M. Aubert, qui
n'avait recueilli que 124 voix le 5 décembre
1979, sur une majorité absolue de 105, lors
de la réélection du Conseil fédéral, que
devait-on redouter après le mauvais résul-
tat de M. Pierre Graber , le 8 décembre 1971
(114voixsurune majorité absolue de 96) -
M. Pierre Graber qui est quand même
devenu président de la Confédération
ensuite... Etienne JEANNERET

Z=T-| Compte d'Etat 80:
I mieux que prévu!

Le produit des droits de douane a légèrement dépassé la somme estimée
(+ 29 millions), marquant une nette avance sur le résultat de l'année précédente
(+ 165 millions), tnfin, le bénéfice des PTT versé à la caisse fédérale s'est accru de
50 millions par rapport au montant attendu.

Globalement, il en est résulté une augmentation des recettes de 1,420 milliard
ou 9,5% en comparaison de 1979, alors que cette année-là elles étaient retombées
de plus de 200 millions en dessous du montant réalisé en 1978. Cette évolution
satisfaisante est due à une conjoncture favorable (les impôts de consommation
réagissent très rapidement aux fluctuations économiques) et au cycle bisannuel des
rentrées de l'impôt de défense nationale (appelé maintenant impôt fédéral direct).

LES ÉCONOMIES

Les dépenses totales ont pu être maintenues dans les limites du budget grâce à
une gestion parcimonieuse des ressources. Ce résultat a pu être obtenu malgré les
dépenses additi onnel les du es au service des i ntérêts, à la hausse des prix des carbu-
rants et combustibles, à la compensation du renchérissement pour le personnel et
au placement des produits agricoles. Les offices fédéraux avaient été avisés de
renoncer aux crédits supplémentaires dans tous les cas où l'évolution des dépenses
pourrait être influencée par l'administration. L'augmentation des dépenses n'a été
que de 4,7% supérieure à celle de l'année précédente. Ce taux est inférieur à la
croissance présumée du produit national brut.

SI LA CONJONCTURE NE FLÉCHIT PAS...

Dans le commentaire qu'il consacre au compte, le Conseil fédéral rappelle qu'un
fléchissement conjoncturel pourrait à l'inverse très rapidement ralentir la progres-
sion des recettes. Celle-ci a dépassé de 600 millions ou 3,9 % la moyenne des années
1979 et 1980. Mais elle est inférieure à la croissance globale de l'économie ainsi
qu'au taux d'accroissement des dépenses. On est encore loin de l'objectif qui tend à
ramener les déficits à une somme nettement en dessous du milliard. Il faudra, esti-
me le Conseil fédéral, d'autres efforts si l'on veut stabiliser au moins le niveau actuel
du découvert (un milliard) sans créer de recettes supplémentaires. L'évolution des
dépenses- et notamment du service des intérêts- n'est pas des plus réjouissantes.

FRIBOURG
SIVIRIEZ

Un enfant se noyé
Dimanche soir, vers 20 h, une patrouille de

la gendarmerie a repêché le corps d'un enfant,
Olivier Maillard, 5 ans, fils de Joseph, dans le
ruisseau du Lavaux, à Siviriez.

L'enfant était tombé dans le ruisseau qui
charriait de grosses eaux. Le corps portait des
blessures à la tête, Le bambin, rainé de deux
garçons, avait l'habitude de s'amuser dans le
secteur, entre la villa de ses parents et la ferme
de ses grands-parents. La famille ne s'inquiéta
de sa disparition que dans la soirée, vers 18 h ;
les recherches demeurèrent vaines...

L'exécutif d'Auvernier a dû modifier l'ordre
du jour à la suite de pressions socialistes!

VIGNOBLE
Les conseillers généraux étaient au camp de ski

De notre correspondant :
Vendredi soir et sous la présidence de

M. Bernard Schor, les 25 membres
présents du législatif d'Auvernier ont siégé
à la grande salie du collège. En introduc-
tion, le président rappela le décès en ce
début d'année de deux anciens membres
des autorités communales, MM. Jean
Henrioud et Charles Cosendai et une minu-
te de silence fut respectée en leur mémoire.
Le procès-verbal de la dernière assemblée
fut approuvé après avoir été modifié à la
demande de M. Ch. Kaufmann, qui
demandait qu'il reproduise le texte exact de
son intervention concernant le rembour-
sement des contributions communales en
matière d'enseignement.

Pour succéder à M. François Godet à la
commission des naturalisations et des
agrégations, le groupe libéral propose
M.Jean-Michel de Montmollin. Puis une
commission de cinq membres chargée de
la révision du règlement général de com-
mune devant être nommée, le groupe libé-
ral proposant MM. Alain Bauer et Pierre de
Montmollin, le groupe radical Mm* Catheri-
ne Kordé et M. Charles-Arnold Dubois et le
groupe socialiste M. Michel Bise. Ces
nominations sont acquises tacitement.

La demande d'agrégation de M. Philippe
Barthel a été acceptée par 22 voix, après
que le président eut fait lecture du rapport
de la commission des naturalisations.

Les conseillers généraux avaient ensuite
à se prononcer sur l'admission de la com-
mune de Rochefort au sein du syndicat
intercommunal du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs (Cescole).
L'arrêté fut approuvé à l'unanimité après
que M. J.-M. Hofstetter eut pris la parole
pour annoncer que le législatif de Boudry
avait accepté cette demande à la condition

que celle-ci ne se fasse pas au détriment
des écoliers de Boudry.

ET LE RÈGLEMENT 7

Le 27 mars 1980, le législatif avait adopté
un arrêté relatif aux taxes de dessertes.
Mais celui-ci ne fut pas sanctionné par
l'Etat, car il ne tenait pas compte d'un
règlement-type et parce que la manière de
procéder de l'arrêté communal aboutissait
à un impôt et non au prélèvement d'une
taxe. Le Conseil communal proposait un
nouvel arrêté qui tient compte maintenant
du règlement-type de l'Etat. M. A. Bauer,
porte-parole du groupe libéral, annonce
que le groupe votera l'arrêté sans enthou-
siasme, car le refus de sanction de l'Etat
d'un arrêté qui était plus souple et plus
social est une perte de l'autorité communa-
le. Il est ensuite approuvé à l'unanimité.

C'est sans discussion et par 23 voix
qu'est accepté un crédit de 8000 fr. pour
l'installation d'un radeau à l'est du Cap-
de-Bise. Auparavant, M. Michel Javet a
rappelé qu'il avait donné lecture lors de
l'assemblée du 3 octobre 1980, d'une lettre
du chef du département cantonal des
travaux publics mentionnant que l'Etat ne
prendra aucune responsabilité découlant
de l'installation d'un radeau.

PÉTITION POUR UN TÉMOIN
DU PASSÉ

Une pétition signée par>353 personnes,
dont 234 électeurs communaux était dépo-
sée au bureau communal le 15 décembre
1980 par M.Michel Gobet. Elle demandait
que les autorités fassent tout leur possible
pour que le chalet de feu le pêcheur Bache-
lin ne soit pas démoli, mais soit conservé

sur son endroit actuel, en tant que témoin
du passé. Vendredi, celle-ci était à l'ordre
du jou r avec la réponse du Conseil commu-
nal. Ayant remercié le Conseil communal
pour son travail, M. M. Gobet demande
quelques renseignements supplémentai-
res. Porte-parole du groupe radical,
M. J.-C. Robert annonce que le groupe
radical se rallie au rapport du Conseil com-
munal et demande aussi la remise en état
du chantier naval Fischer par son proprié-
taire comme cela est prévu dans le bail.
Mme R. Ecklin, qui pose aussi deux ques-
tions, regrette la disparition de cette
maison qui ne gênait personne. C'est la
présidente de commune, Mm" M. DuPas-
quier qui répondit aux questions.

SALLE POLYVALENTE

Ensuite, M. Ernest Isenschmid donna une
information concernant le concours de
projets pour la construction de la salle
polyvalente. Le règlement du concours a
été soumis à la SIA, et une somme de
28.000 fr. est à la disposition du jury pour
récompenser les cinq meilleurs projets.
Une information sur l'état d'avancement du
téléréseau est donnée par M. Emile
Amstutz. Actuellement le réseau compte
234 abonnés.

PRESSION
DU GROUPE SOCIALISTE 7

M. Ch.-A. Dubois ayant déposé une ques-
tion avant l'ouverture de la séance, le prési-
dent en donne lecture. Elle s'adresse au
Conseil communal et elle demande si
l'ordre du jour de la séance de ce soir a bien
été modifié à la demande d'un groupe et la
raison de ce changement. Le Conseil com-

munal répondit par l'entremise de
Mm* M. DuPasquier que c'était pour éviter
une catastrophe sur le plan de la politique
communale que le Conseil communal avait
«lâché du terrain» en modifiant l'ordre du
jou r face à la pression du groupe socialiste.

M. Ch.-A. Dubois regrette cette faiblesse
du Conseil communal et ce chantage
vis-à-vis de celui-ci. Il souhaite, pour une
bonne marche démocratique des affaires
communales, que désormais celui-ci ne
cède plus devant de telles pressions.

(Réd. - Quatre objets «supplémentaires»
étaient inscrits à l'ordre du jour de cette
séance et c'est à ce propos que les conseil-
lers généraux socialistes sont intervenus,
demandant à l'excécutif de les retirer de
l'ordre du jour. Pressions 7 Sans aucun
doute. Le groupe socialiste n'a-t-il pas

menacé de quitter la salle au cas ou ces
objets ne seraient pas retirés de l'ordre du
jour, étant entendu que le président du
législatif lèverait l'ancre lui aussi 7

Mais peut-être avaient-ils des raisons
valables de demander ce retrait? Sans
aucun doute : trois des neuf conseillers
généraux socialistes se trouvaient alors...
en camp de ski dans la région de Saanen-
moeser, c'est-à-dire à 90 minutes de voitu-
re d'Auvernier. La séance du Conseil géné-
ral a eu lieu vendredi soir. Ils pouvaient
donc faire le trajet et repartir vers la neige le
samedi matin avant que le camp de l'école
ne se termine.

Les quatre objets manquants figureront
à l'ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil général. Elle aura lieu le 1" avril.
Une date riche de symboles dans les cir-
constances que l'on sait...)

La chasse aux spécialistes de France-Ebauches!

FRANCE VOISINE

La société d'horlogerie France-Ebauches
SA recherche en vain une centaine de
régleurs sur machine automatique, méca-
niciens de précision et contrôleurs de fabri-
cation... Il s'agit d'emplois hautement
qualifiés et aucune école de la région
n'assure cette qualification, mais l'entre-
prise se charge éventuellement du perfec-
tionnement Toutefois, les décolleteurs
confirmés peuvent être embauchés.

S'ils étaient pourvus, ces cent emplois
permettraient l'embauche de 300 ouvriers

spécialisés dans les diverses unités de la
société à Valdahon et surtout à Maîche
(Doubs). Ce problème d'embauché nuit à
l'expansion de l'entreprise qui en consé-
quence ne peut satisfaire comme elle le
désirerait ses commandes.

Une des raisons de cette pénurie outre le
manque de qualification: les Francs-
Comtois qui seraient qualifiés pour ces
postes préfèrent traverser la frontière pro-
che et travailler en Suisse où le change leur
est très favorable. (AP)

INFORMATIONS SUISSES
Vers une rencontre Suisse-OLP

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est
prêt à recevoir en audience au Palais
fédéral un représentant de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP).
Le gouvernement suisse admet qu'un
règlement du conflit du Proche-Orient
n'est pas possible sans que les droits de
toutes les parties concernées, y compris
ceux du peuple palestinien, soient
respectés. Or, reconnaît encore le
Conseil fédéral, l'OLP est la principale
organisation palestinienne et constitue
une force politique qu'il n'est pas possi-
ble d'ignorer. La date de la rencontre
n'est toutefois pas précisée.

En répondant de la sorte à une ques-
tion ordinaire du conseiller national
Gilbert Baechtold (soc/VD), le Conseil
fédéra l a confirmé lundi l'avis qu'il avait
déjà exprimé en février 1979, alors qu'il
répondait à deux autres questions de
parlementaires.

A plusieurs reprises, l'OLP a sollicité
pour son responsable des relations avec
l'étranger, M. Kaddoumi, une audience
auprès du chef du département fédéral
des affaires étrangères. Quand cette
rencontre aura-t-elle lieu? demandait
encore M. Baechtold. Le Conseil fédéral

a répondu que l'entrevue sera fixée d'un
commun accord, compte tenu des
convenances des deux parties, de
manière à donner à ce contact toute son
utilité.

NON ARMÉ
Par ailleurs, le Conseil fédéral exami-

nera dans la première moitié de 1981 un
projet améliorant immédiatement la
réglementation du service militaire non
armé. Elle sera uniformisée, les possi-
blités de recours seront développées et
les délais pour présenter une demande
seront soumis à une nouvelle réglemen-
tation, précise le gouvernement dans sa
réponse de lundi à une question ordi-
naire du conseiller national Eggenberg
(soc/BE). Celui-ci s'inquiétait du retard
apporté à la réalisation d'un postulat
socialiste à ce sujet qui avait été adopté
par le Conseil national en juin 1979.

Dans une première phase, indique
encore le Conseil fédéral, il s'agira de
récolter des expériences avec les
nouvelles dispositions. Ensuite, il peut
être envisagé de fonder légalement le
service militaire non armé dans la loi
fédérale sur l'organisation militaire.

Au cours de sa réunion, le Conseil
fédéral a pris les dispositions nécessai-
res pour empêcher à l'avenir, dans la
mesure du possible, que les membres
de commissions d'experts ne devan-
cent les sources officielles d'informa-
tion en communiquant des renseigne-
ments à certains journaux. C'est ce qu'il
a répondu lundi à une question ordinai-
re du conseiller aux Etats Jost Di Hier
(pdc/OW). Ce dernier s'inquiétait que le
«Blick» ait été le premier journal à
publier des informations sur les propo-
sitions du groupe d'experts chargé de
reviser les dispositions du code pénal
relatives aux infractions contre les
mœurs.

Le pape
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a

décidé d'inviter le pape Jean-Paul II qui
séjournera en Suisse au mois de juin
prochain pour une rencontre. Le souve-
rain pontife sera reçu par le Conseil
fédéral in corpore. La date et le lieu de la
rencontre ne sont pas encore connus.

em> Très nette hausse des prix en février : + 1 %
La hausse prononcée, de 1,0% , que

l'indice général a connue en février par rap-
port au mois précédent s'explique essen-
tiellement par l'influence qu'ont exercée
celle de l'indice du groupe instruction et
loisirs (+ 2,3 %), celle de l'indice de
l'alimentation (+ 1,3 %) et - par suite de
nouvelles majorations de prix pour le
mazout-celle de l'indice du groupe chauf-
fage et éclairage (+ 4,2 %).

D'autres indices ont aussi progressé: ce
sont ceux des groupes boissons et tabacs
(+1,3 %) ainsi que-par suite du renchéris-
sement de l'essence - transports et com-
munications (+ 0,4%). Les quatre autres
groupes de marchandises et de services
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique durant le mois de février.

Le renchérissement du mazout et de
l'essence a pris, en février, une part de
0,3 % à l'avance de 1,0 % que l'indice géné-
ral a marquée par rapport au mois précé-
dent et a contribué à raison de 0,7 % à la
hausse d'une année à l'autre. Sans ce ren-
chérissement, l'indice suisse des prix à la
consommation n'aurait progressé que de
0,7% au lieu de 1,0% entre janvier et
février 1980 et son taux d'augmentation
d'une année à l'autre aurait atteint 5,3 % au
lieu de 6,0 %.

Les causes décisives de la hausse de
l'indice du groupe instruction et loisirs ont
été avant tout des prix plus élevés pour la
location d'appartements de vacances, pour
de nouvelles éditions de livres, pour des
journaux et périodiques ainsi que pour des
voyages à forfait. D'autres augmentations

de prix notables ont été celles appliquées à
des fleurs, des supports de son, des films,
du matériel de sport, des jouets ainsi qu'à
des articles de papeterie.

Ce sont principalement des hausses de
prix - saisonnières et imputables aux
conditions atmosphériques en grande
partie- pour des fruits et des légumes ainsi
que des prix plus élevés pour des repas au
restaurant et pour le lait et les produits
laitiers qui ont fait monter l'indice de
l'alimentation. Par ce nouveau renchéris-

sement du lait et des produits laitiers, les
augmentations admissibles dès le
1"'janvier 1981 en vertu d'arrêtés fédéraux
ont pleinement déployé leurs effets. Des
majorations de prix qui ont aussi eu du
poids sont celles pour des produits à base
de céréales, la viande de bœuf, la viande de
porc, des repas cuisinés, le sucre et pour
des épices et sauces. En revanche, on a
enregistré des baisses de prix notables
pour le café et la viande de veau.

Le mouvement ascendant de l'indice du
groupe boissons et tabacs a été provoqué

essentiellement par des prix plus élevés
pour du vin, des boissons sans alcool et
pour des boissons consommées au restau-
rant.

En raccordant à la nouvelle série d'indi-
ces l'ancienne série calculée sur la base de
100 en 1966, on obtient, pour le mois de
février 1981, un indice de 190,6 points.

Pari trio
Répartition des gains.
Dans l'ordre : 140 fr. 30.

Dans un ordre différent : 28 fr. 05

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N° 10.

4 gagnants avec 12 points :
10.627 fr. 90

50 gagnants avec 11 points :
850 fr. 25
564 gagnants avec 10 points : 75 fr. 40

Le maximum de 13 points n'a pas été
réalisé.

Le jackpot totalise 80.721 fr. 25.

TotO-X
Liste des gagnants du concours N°

10.
21 gagnants avec 5 numéros :

1448 fr. 55
1360 gagnants avec 4 numéros:

22 fr. 35
22.712 gagnants avec 3 numéros :

2 f r. 30

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise 253.959 fr. 60.

Le maximum de 5 numéros + le
numéro complémentaire n'a pas été
réalisé.

Le jackpot totalise 16.537 fr. 10.

Loterie suisse
à numéros

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 42.857 fr. 15

179 gagnants avec 5 numéros :
3271 fr. 05
8591 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

134.167 gagnants avec 3 numéros :
5 francs.

i

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé.

Le jackpot totalise 485.520 fr. 50.
i 

ZURICH (ATS).- La Cour suprême du
canton de Zurich a condamné hier Petra
Krause, de nationalité germano-italienne et
âgée de 42 ans, à trois ans et demi de
prison. Le jugement a été prononcé en
i'absence de l'accusée. Le tribunal a égale-
ment tenu compte des 876 jours de prison
préventive subis par Petra Krause, dont la
peine a été assortie d'une interdiction de
séjour en Suisse de 15 ans.

Petra Krause était notamment accusée
d'attentats à l'explosif, de tentatives
d'effractions, de contrebande d'armes et
d'explosifs vers l'Italie et la République
fédérale allemande.

(c) Un accident mortel de la circulation s'est
produit hier soir vers 18 h sur la route principa-
le Eclépens • Oulens , à la jonction de l'autorou-
te de La Sarraz, commune d'Oulens.

Un ressortissant grec âgé de 70 ans, qui quit-
tait l'autoroute au volant de sa voiture, n'a pas
respecté le signal « stop ». Sa voiture est entrée
en collision avec ceUe conduite par M. Marcel
Burri, 48 ans, domicilier à Romainmôtier. Sous
l'effet du choc, la première voiture a fait
plusieurs tonneaux. Son conducteur a été
éjecté et écrasé par le véhicule. Il est décédé sur
place.

Quant à M. Burri, il a été conduit à l'hôpital
de Saint-Loup souffrant d'un traumatisme
crânien et de contusions diverses. L'identité de
la victime ne peut être communiquée ; la famil-
le n'est pas avertie.

Accident mortel
à Oulens

TESSI5M

LUGANO (ATS).- Le parquet du Sottoceneri a indiqué hier qu'il avait ouvert une
enquête contre un fondé de pouvoir, employé auprès du siège de Lugano de la Société
de banque suisse^ui 

se serait enfui avec une forte somme d'argent.
Le fonctionnaire , un Suisse romand de 37 ans, est soupçonné d'avoir volé environ

deux millions de francs à l'institut bancaire ! Dès la découverte du « trou », l'employé
aurait quitté avec toute sa famille son domicile situé à la périphérie de Lugano pour se
réfugier à l'étranger. On a avancé, à ce propos, le nom de plusieurs nations sud-améri-
caines, tels l'Uruguay et l'Argentine.

Dans un communiqué de presse diffusé hier après-midi, le procureur public du Sot-
toceneri a confirmé que le fondé de pouvoir avait volé plusieurs sommes pour un
montant total d'environ deux millions de francs au cours de l'année passée, sur un nom-
bre limité de comptes bancaires.

L'institut bancaire a toutefois déjà procédé à la couverture totale de ce « trou» .
Selon le procureur, il n'est pas exclu que l'employé se constitue prisonnier pro-

chainement par crainte d'une éventuelle incarcération préventive dans le pays où il
s'est réfugié.



Weinberger l'assure : la politique
américaine a changé du tout au tout

WASHINGTON (AP).- L'élection de
M. Ronald Reagan marque «un change-
ment du tout au tout» en matière de poli-
tique étrangère de la part des Etats-Unis,
et il faut que l'Union soviétique et le reste
du monde en soient convaincus, a déclaré
le secrétaire américain à la défense, M.
Caspar Weinberger.

Invité de l'émission hebdomadaire de
CBS « Face au pays », il a affirmé : « Notre
but est de faire en sorte que l'Amérique
soit suffisamment forte à tous points de
vue pour être capable de décourager une
attaque, de quelque part qu'elle vienne,
en faisant savoir de façon claire que le
prix d'une attaque serait excessivement
élevé ». Et il a ajouté : « Il n'est plus sans
danger pour les Soviétiques ou pour
quiconque de considérer l'Amérique
comme étant faible, indécise ou divisée».

Faisant le point sur la situation interna-
tionale, M. Weinberger a déclaré que les

Etats-Unis devraient à son avis disposer
de bases aériennes en Arabie séoudite

Weinberger avertit. (Téléphoto AP)

afin de «décourager tout aventurisme
soviétique».

Au sujet de l'Afghanistan, à la question
de savoir si Washington était prêt à
fournir du matériel aux rebelles, il a
répondu que « tout ce qui pourrait décou-
rager les Soviétiques d'un nouvel aventu-
risme serait une chose utile», mais que
l'administration Reagan n'avait, à sa
connaissance, pris aucune décision en ce
sens et qu'elle ne le ferait que si on le lui
demandait

LE SALVADOR
Sur le Salvador, il a déclaré que les

expéditions d'armes aux guérilleros
s'étaient ralenties et que les conseillers
militaires américains présents sur place
avaient reçu des instructions pour éviter
les secteurs où ils risqueraient d'être bles-
sés dans les combats.

LA POLOGNE
En ce qui concerne enfin la Pologne, M.

Weinberger a déclaré que si les Soviéti-
ques y pénètrent «avec l'intention d'y
changer la situation », ils auront démontré
qu'il est vain pour les Etats-Unis d'essayer
de négocier de nouvelles réductions des
armements avec eux.

Le détournement de l'avion pakistanais

Nouvelles exigences des
trois pirates du Boeing

Au centre du «complot » selon les autorités pakistanaises, et de droite à gauche, le
fils d'Ali Bhutto, l'ancien homme fort du Pakistan, sa femme et sa fille.

(Téléphoto AP)

DAMAS (AP).- Après une semaine d'attente vaine
sur l'aéroport de Kaboul, le suspense s'est poursuivi
lundi pour les 123 otages du Boeing 720 des « Pakistan
international airlines » détourné par trois pirates de
l'air, après leur arrivée aux premières heures de la
journée à l'aéroport de Damas, et tout semblait indi-
quer qu'on s'acheminait vers une nouvelle escale
prolongée.

Durant quatre heures de tractations en anglais avec
les négociateurs syriens et les diplomates pakistanais
présents dans la tour de contrôle de l'aéroport, les
trois hommes ont, en effet, formulé de nouvelles
exigences, en menaçant de prendre une mesure
« extrêmement dure » si le président Zia refusait de s'y
plier.

SITUATION TENDUE

La situation était donc particulièrement tendue, et le
président Zia lui-même a sollicité dimanche soir, par
téléphone, l'aide de plusieurs chefs d'Etat, dont MM.
Giscard d'Estaing, Reagan et Brejnev, en mettant en
avant la «torture morale» endurée par les otages.

La seule femme présente à bord de l'avion — elle
avait choisi d'y rester lorsque les autres femmes et les
enfants avaient été relâchés- a d'ailleurs été victime
d'une crise d'hystérie, a fait savoir lundi un responsa-
ble de l'aéroport de Damas. Les pirates de l'air ont

proposé de la libérer, à condition que des journalistes
et des photographes soient autoriser à approcher de
l'appareil, mais les négociateurs syriens ont refusé.

En ce qui concerne les nouvelles exigences des
Pakistanais, elles portent sur la libération immédiate
de la famille de Salamullah Khan et de Nasser Gamal-
on ne sait pas précisément qui sont ces deux person-
nes, mais elles pourraient être proches de l'organisa-
tion Zulfikar à laquelle appartiennent les pirates de
l'air -, l'arrêt de la «campagne de propagande du
gouvernement» pakistanais contre cette organisa-
tion, et la libération de tous ses membres emprison-
nés au Pakistan.

DES LISTES /
Les trois hommes ont déclaré en outre aux négocia-

teurs syriens qu'ils leur transmettraient la liste des
personnes dont ils exigent la libération lorsque le
gouvernement pakistanais donnerait son accord de
principe sur ces exigences, et qu'ils préciseraient alors
le pays vers lequel devraient être acheminés les
prisonniers libérés-

Rien ne permet de dire toutefois si les pirates de l'air
sont au courant des arrestations massives - 120 per-
sonnes - auxquelles les autorités pakistanaises ont
procédé dimanche dans les rangs du parti populaire
d'Ali Bhutto, exécuté en 1979. Parmi elles figuraient la
veuve et la fille de l'ancien premier ministre.

L'immobilisme
soviétique

a

Nul ne sait ce qui se prépare et se
décide sous les lambris du Kremlin
et les portraits de Lénine et de
Marx. La politique du « pouvoir en
circuit fermé», selon la définition
de Mme Carrère d'Encausse, qui
règne en maître sur l'empire russe
et ses satellites, reste impénétrale.
Tout ce que l'on peut constater, sur
le plan économique en tout cas,
c'est le piétinement et la sclérose
dans la médiocrité et la pénurie.

Le 26me congrès du parti com-
muniste de l'URSS a confirmé les
précédents : toujours en forme
malgré quelques accidents de par-
cours M. Leonid Brejnev a sorti le
couplet habituel sur les insuffisan-
ces de fonctionnement du système
économique. Il a relevé «des
mécomptes dans la planification et
la gestion » et même « des manifes-
tations d'incurie» qui, combinées
avec un regrettable refus de perdre
les habitudes acquises à une pério-
de où les priorités étaient accor-
dées plus au quantitatif qu'au quali-
ficatif des choses ont provoqué
«des difficultés dans l'approvi-
sionnement de la population en
denrées alimentaires de première
nécessité».

Pour remédier à ces fâcheuses
insuffisances d'un système chargé
depuis plus de soixante ans de
l'espérance des lendemains qui
chantent le secrétaire général du
parti n'a pas craint de faire l'éloge
du travail privé exécuté au seul titre
du profit individuel en recomman-
dant «de ne pas mépriser le
rendement des lopins individuels,
tant à la campagne qu'autour des
villes» et en recommandant
«d'aider ceux qui possèdent du
bétail, qu'ils soient agriculteurs ou
ouvriers ».

On voit mal M. Reagan,
Mme Thatcher, le président Giscard
d'Estaing ou le chancelier Schmidt
tenir de semblables propos à leurs
compatriotes. Mais dans l'écono-
mie de pénurie du monde commu-
niste russe c'est une chose toute
naturelle et même rituelle. Chacun
sait maintenant, avec tout ce qui a
été rapporté sur les conditions
d'existence en URSS, qu'à part une
minorité de privilégiés, soigneu-
sement classés et hiérarchisés dans
une « Nomenclature » élitaire, que
le peuple russe connaît un niveau
de vie qui ne lui assure même pas
un ravitaillement alimentaire rusti-
que normal.

Certes le onzième plan quin-
quennal accepté avec l'enthou-
siasme de commande habituel des
membres dociles du 26m" congrès
promet une amélioration des
conditions de vie en augmentant la
production alimentaire et en orien-
tant l'industrie vers une production
accrue d'articles de consommation
courante et en luttant contre le
gaspillage. Mais il y a longtemps
qu'on tient de tels discours au
Kremlin et les résultats, année
après année, restent médiocres.
L'immobilisme du pouvoir où tout
le monde vieillit et se sclérose, le
laisser-aller dans l'administration,
l'industrie et l'agriculture sont des
faits qui expliquent la stagnation de
l'économie et les insuffisances de
l'approvisionnement élémentaire.
Chose curieuse, il n'y a qu'un
domaine où le pouvoir despotique
de l'URSS s'est imposé, c'est celui
de la politique extérieure. Le monde
occidental s'est, hélas I révélé plus
facile à manipuler que l'économie
intérieure d'un pays hermétique-
ment refermé sur lui-même.

Philippe VOISIER

Iran: manifestations interdites
NICOSIE (AP). — Le ministre iranien

de l'intérieur, l'ayatollah Kani, a interdit
temporairement les manifestations, a
annoncé l'agence officielle de presse
iranienne.

' Cette décision a été provoquée par les
affrontements sanglants qui se sont
produits, jeudi, lors du discours du prési-
dent Bani-Sadr à l'Université de Téhéran.

Le ministre de l'intérieur à justifié sa
décision en expliquant que des « groupes
illégaux qui sont en relations avec les
Etats-Unis ou avec des régimes de gau-
che» ont redoublé d'activité.

«U est nécessaire qu'à un moment
crucial, quand l'ennemi essaie de
détourner l'attention publique des fron-
tières, vers les problèmes intérieurs, le
peuple iranien soit attentif et évite tout ce
qui cause des tensions et des troubles»
précise notamment le ministre.

Quatre personnes ont été ruées et
beaucoup d'autres blessées lors des
affrontements qui ont opposé les parti-
sans du modéré Bani-Sadr et les fractions
dures du parti républicain islamique. Ces

incidents ont eu lieu au cours d'un ras-
semblement destiné à commémorer
l'anniversaire de la mort de l'ancien
premier ministre iranien Mossadegh.

CRITIQUES

Au parlement, l'hojatoleslam Hashemi
Rafsanjani a critiqué le président Bani-
Sadr et demandé au Conseil supérieur de
justice d'enquêter sur les incidents de
jeudi dernier.

M. Rafsanjani a remarqué que plusieurs
groupes, dont certains avaient des « inten-
tions séparatistes» et d'autres avaient
ouvertement appelé «au conflit armé
contre la République islamique» et
avaient appuyé le rassemblement de
l'Université de Téhéran.

« Nous ne nous attendons pas à ce que
le président tolère leur coopération.
M. Bani-Sadr doit clarifier ses positions à
l'égard de ces groupes qui, en son nom et
tout à fait délibérément, se sont élevés
contre le régime iranien» a déclaré
l'agence Pars qui citait M. Rafsanjani.

D'autres parlementaires iraniens ont
affirmé que 80 personnes avaient disparu
depuis jeudi. L'hojatoleslam Tabatabai a
déclaré que « des gens avaient été arrêtés
et que des jugements étaient prononcés
contre eux par des personnes qui n'ont
aucune autorité pour se transformer en
juges».

Tueurs libyens
à Londres?

LONDRES (AP).-Scotland yard est d'avis que deux ou trois commandos
de tueurs libyens se trouvent actuellement à Londres pour abattre des
adversaires politiques du colonel Kadhafi, apprend-on de sources policiè-
res britanniques.

Un certain nombre de dissidents ont quitté le pays ou choisi une retraite
sûre au cours de ces deux dernières semaines, après avoir été avertis par
Scotland yard qu'ils risquaient d'être la cible de ces tueurs.

ILS SERAIENT 30001
« De nombreuses têtes nouvelles sont en circulation et une au moins a

été reconnue comme un ancien fonctionnaire de l'ambassade de Libye,
qui se fait actuellement passer pour un étudiant venu suivre des cours», a
confié un policier. Les services spéciaux chercheraient à repérer «un cer-
tain nombre de Libyens qui ont pénétré récemment en Grande-Bretagne
en prétendant être des étudiants».

On estime que quelque 3000 étudiants libyens séjournent actuellement
en Grande-Bretagne, et un certain nombre d'agents et d'informateurs
pourraient facilement s'être infiltrés parmi eux.

L'hypothèse a été avancée que Kadhafi envisagerait de reprendre sa
campagne d'élimination d'opposants aux environs du 7 avril, date anni-
versaire de la tentative de renversement de son régime au cours de laquel-
le plusieurs centaines de personnes furent tuées en 1976.

Juan Carlos : mise en garde à l'armée
MADRID (AP). - Alors que les dirigeants politiques du pays

s'emploient à renforcer le gouvernement civil après le putsch
manqué d'il y a deux semaines, le roi Juan Carlos a demandé
lundi à l'armée espagnole de faire preuve de discipline.

Dans un discours bref mais ferme prononcé devant les offi-
ciers réunis au collège de l'état-major , le souverain , qui était
accompagné du nouveau président du gouvernement , M. Calvc
Sotelo, a insisté sur le besoin « de discipline, d'esprit de sacrifice
et d'unité pour des forces armées efficaces ».

Juan Carlos n 'a pas précisé ce qu 'il entendait par discipline
mais en tant que chef des forces armées espagnoles, il s'adressait
de toute évidence à toutes les autorités militaires, en notant que
« nous vivons des moments qui nécessitent une profonde réfle-
xion ».

Le roi avait personnellement mis fin à la rébellion de
180 officiers et membres de la garde civile qui avaient tenté de
renverser le gouvernement en retenant sous la menace de leurs
armes le cabinet et le parlement pendant 18 heures. Depuis le
23 février , on a appris de sources gouvernementales et militai-
res que l'envergure du coup d'Etat prévu était plus important
qu 'on ne le croyait au début.

La libération le week-end dernier de 80 des 150 gardes civils
qui avaient fait irruption dans le parlement semble avoir jeté un
doute sur la profondeur de l'enquête menée à la fois par le
gouvernement et par l'armée sur l'implication d'officiers et de
militants d'extrême-droite, mais selon un responsable de la
garde civile, les 80 gardes libérés ont apparemment obéi à des
ordres et ne sont pour rien dans le complot.

Par ailleurs, le chef du parti socialiste, M. Gonzales , s'est
rendu à Londres pour tenter d'obtenir le soutien du premier
ministre , Mrae Margaret Thatcher , et des syndicats britanni ques
à propos de l'entrée de l'Espagne dans le Marché commun. Les
socialistes pensent en effe t que cela pourrait réduire le risque
d'un autre coup d'Etat. A Madrid , le chef du parti communiste ,
M. Santiago Carillo , a quant à lui , déclaré qu 'il ne fallait pas
«laisser les fascistes relever la tête»*.

Enfin, le quotidien « El Pais » estimait dans un éditorial publié
dimanche qu 'au vu de l'histoire militaire de l'Espa-
gne, il pourrait être difficile pour l'armée de comprendre la
démocratie. Le quotidien mettait également en garde le
gouvernement contre «le fantôme d'une nouvelle tentative ».

(ATS). - Les principales puissances
occidentales financeront la construc-
tion d'un gazoduc de 5000 kilomètres
pour le transport de gaz naturel entre
la péninsule de Yamal , dans l'Arctique
soviétique , et l'Europe de l'Ouest. Ce
projet représente la plus grande tran-
saction commerciale dans l'histoire
des relations Est-Ouest. Or, il a pris
corps moins d'une année après l'inva-
sion soviétique de l'Af ghanistan et
seulement quel ques mois après que
l'OTAN, la CEE et les Etats-Unis ont
averti l'URSS qu 'une intervention en
Pologne aurait « les conséquences les
plus graves ». Cette affaire commer-
ciale aura des conséquences sur la

crédibilité des Etats occidentaux
lorsqu'ils se disent déterminés à
soutenir leurs déclarations publiques
par des mesures concrètes. Selon les
experts, c'est surtout dans les pays du
tiers monde que la perception de cette
contradiction pourrai t se traduire par
un certain scepticisme relatif aux
garanties de sécurité venant d'Etats
occidentaux.

La construction du gazoduc, dont le
coût se situera entre 10 et 15 milliards
de dollars , sera entièrement financée
par des crédits occidentaux et dépen-
dra en outre de l'importation de maté-
riel en provenance de l'Ouest. Sans

cette aide, l'Union soviétique serait
incapable de se lancer dans une telle
entreprise, ne disposant pas des res-
sources financières nécessaires et
n'ayant d'ailleurs pas la capacité de
produire une telle quantité de tuyaux
en acier. Pourtant , ce projet est d'une
importance fondamentale pour
l'URSS, qui doit trouver un moyen de
compenser la baisse de production de
gaz et de pétrole dans les régions
situées à l'ouest de l'Oural. Elle a
également un urgent besoin des reve-
nus que lui apportera l'exportation de
gaz naturel , car elle risque d'affronter
de graves problèmes économiques
vers la fin des années 80.

LONDRES (ATS-AFP).- Le mot
d'ordre de grève de 24 heures lancé par
les neuf syndicats de la fonction publique
pour appuyer leurs revendications sala-
riales a été largement suivi parmi les
530.000 fonctionnaires britanniques.

De source syndicale, on indique que les
adhérents ont «massivement répondu »
au mot d'ordre. Les bureaux gouverne-
mentaux ont été fermés dans tout le pays,
affirme-t-on de même source, de même
que les tribunaux.

L'aéroport international londonien de
Heathrow était désert, et seuls deux
contrôleurs aériens étaient à leur poste
pour parer à d'éventuels cas d'urgence.
Tous les vols avaient été annulés. Les
principaux aéroports régionaux étaient
également fermés.

A Londres, de nombreux piquets de
grève avaient été mis en place dès le matin
à Whitehall , devant tous les ministères.
Downing-Street, où sont situés la résiden-
ce et les bureaux du premier ministre,
était barrée par deux piquets, tout comme
Scotland yard.

Les services des douanes ont été sérieu-
sement affectés, non seulement dans les
aéroports où la grève était totale, mais
aussi dans les ports. Les passagers arri-
vant, notamment à Douvres, passaient les
services de douane sans aucun contrôle.

La tour de Londres a été fermée pour la
journée, ses 38 gardes participant tous
aux piquets. Il en était de même pour tous
les musées.

En Irlande du Nord, les membres des
services de sécurité civils qui fouillent
d'habitude tous les passants se présentant
aux barrières du centre de Belfast avaient
déserté leur poste. Les contrôles étaient
effectués par la police et l'armée.

15%

A la veille de la présentation du budget
au parlement, les syndicats de fonction-
naires entendent protester par leur
mouvement contre le refus du gouverne-
ment de leur accorder plus de sept pour
cent d'augmentation salariale, alors qu 'ils
réclament 15 %.

Un piquet de grève interdisait l'entrée dans Downing-Street.
(Téléphoto AP)


