
Clay: 20 millions de dollars!
a Par l'intermédiaire de son avocat américain, William P. A. Camu-
| si, Clay Regazzoni a décidé d'attaquer en justice le comité d'organisa-

tion du Grand prix de formule on de Long Beach et huit personnes
ES membres de l'organisation de l'épreuve, parmi lesquelles l'ancien pilo-
;,' te Dan Gurney. n leur demande 20 millions de dollars de dommages et
u intérêts. Son action est basée sur le fait que, lors de l'épreuve où il fut w
a accidenté, les mesures de sécurité étaient insuffisantes. L¦ 
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Démagogie
et mérite

Selon un sociologue zuricois, Hans-
peter Kriesi, vingt-sept hommes, en
tout et pour tout, dirigent la Suisse :
« huit conseillers fédéraux, (anciens ou
en fonction), quatre représentants du
patronat, un syndicaliste, cinq parle-
mentaires, sept hauts fonctionnaires
ou apparentés, un dirigeant paysan et
un économiste. Mais pas une seule
femme, seulement trois Romands,
deux Tessinois et cinq hommes de
gauche. » Ils s'appuieraient sur seize
organisations : groupes économiques,
partis politiques, associations syndica-
les, partis politiques, associations
syndicales etgrandes administrations.
Le parlement fait figure de parent
pauvre, puisqu'il ne figure pas dans
cette énumération.

Il paraît que c'est inquiétant. En
conclusion de son étude, Hanspeter
Kriesi propose deux mesures suscep-
tibles de pallier cette anomalie: le
retrait des socialistes de la majorité
gouvernementale et leur passage à
l'opposition, d'une part ; le retour à la
prééminence du politique sur
l'économique, le renforcement de
l'importance et de l'efficacité du
parlement par la « professionnalisa-
tion » des élus, la nomination de deux
conseillers fédéraux supplémentaires,
l'élargissement du droit de référen-
dum du citoyen, d'autre part. Une
question se pose : pourquoi ?

« La démocratie », a écrit Henry Ford I
« dont je suis partisan, c'est celle qui
donne à tous les mêmes chances de
réussite, selon la capacité de chacun.
Celle que je repousse, c'est celle qui
prétend soumettre au nombre l'autori-
té qui appartient au mérite. » Cette
conception de la démocratie en vaut
bien d'autres. Mais elle ne plaira pas
aux démagogues, aux politicards de
vocation et aux carriéristes. Tant pis,
car, si tant est que l'analyse d'Hanspeter
Kriesi soit correcte, on peut se deman-
der si le système helvétique ne procè-
de pas, dans une certaine mesure, de
la démocratie telle que la souhaitait
Henry Ford.

Dans cette hypothèse, il convien-
drait de juger notre situation, non en
fonction de théories abstraites, mais
en termes de résultats concrets. Et
alors il faudrait beaucoup de mauvaise
foi pour ne pas reconnaître que le bilan
des «27 » est «globalement positif».
Le niveau de vie, le pouvoir d'achat des
Suisses, (voir FAN-Express du
27 février), se sont élevés dans des
proportions inconcevables il y a
quarante ans seulement. La sécurité
sociale est satisfaisante et nous
savons que les années à venir
l'amélioreront encore. Le chômage est
presque inexistant.

La politique politicienne, la division
du pays en deux, (majorité/opposi-
tion), la multip lication des référen-
dums, auraient-elles obtenu de meil-
leurs résultats? Il est permis d'en
douter. J.-C. CHOFFET

Le salut par la flexibilité
Simple coïncidence. Les perspectives peu souriantes, mais

limitées dans le temps, que la commission fédérale pour les ques-
tions conjoncturelles vient d'esquisser, se trouvent élargies par
l'exposé que vient dé faire devant le Schweizer Automatik Pool, à
Herrliberg, le professeur Francesco Kneschaurek : le « monsieur
futur» dont les explorations de notre avenir font souvent l'objet
d'âpres controverses. Mais ne manquent pas d'inciter à une stimu-
lante réflexion.

Et que nous promet donc « monsieur futur » pour la décennie à
venir? Selon son habitude, il est très précis. DANS LE DOMAINE
INTERNATIONAL, nous assisterons à l'augmentation du nombre
de conflits armés, surtout dans le tiers monde. Le système politi-
que planétaire sera troublé en outre du fait de l'accroissement
numérique des centres où se prennent les grandes décisions poli-
tiques. Les tensions se durciront entre l'Est et l'Ouest, par suite des
ambitions hégémoniques de l'URSS. L'arme du pétrole dont se
serviront toujours plus les pays arabes, et la lutte gigantesque
entre le Nord et le Sud du globe pour parvenir à un nouveau systè-
me économique mondial, compliqueront.elles aussi,la situation.

DANS LE DOMAINE SOCIAL les tensions se multiplieront, sous
l'effet d'une attitude de plus en plus critique à l'égard d'une concep-
tion du monde et du mode dévie qui était jusqu'alors acceptée sans
discussion. Croissance et société de consommation de masse
joueront dans cette évolution des esprits un rôle considérable. S'y
ajouteront la polarisation de l'opinion publique, le renforcement
des particularismes fondé sur l'intérêt et l'affaiblissement du
pouvoir modérateur des institutions traditionnelles. Le processus
de développement culturel et moral continuera d'être battu de
vitesse par les progrès techniques.
| L'avenir ainsi schématisé est loin d'être tout à fait rose, on i
| l'avouera. Mais M. Kneschaurek prend soin d'atténuer son pronos- |
| tic. Il précise que les enseignements que nous pouvons tirer du s
i passé ne suffisent plus à nousorienterquantà notresort futur.il est =
= donc permis d'espérer qu'il existe autant de chances que le schéma E
S de «monsieur futur» ne se réalise pas, qu'il y a de risques pour |
| nous d'en subirles effets.Anousde nousadapteravecuneflexibili- |
| té... salvatrice. R.A. =
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Sous les pieds de la Tour

Tout le trafic a été bloqué mercredi pendant
plusieurs heures à deux pas de la Tour Eiffel à
Paris. Les conducteurs d'autobus parisiens
avaient trouvé ce moyen pour protester contre la
décision de leur ministre de leur refuser les
augmentations de salaires demandées. Et cela fit
de Paris un véritable no man's land.

(Téléphoto AP)

WgjyjW Stade de la Maladière
yfiflgy Samedi 14 mars

B̂v à 18 h 15Wv Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
Mùller Sport - Delley Sport

135875-81

pJjQBSBI Hockey : Italie - Suisse
digne de «la Castagne»
(Page 15)

BERNE (ATS). - Le port obligatoire de la ceinture de sécurité entrera
en principe en vigueur le 1er avril prochain. Les personnes qui ne porte-
ront pas la ceinture dès cette date risquent de se voir infliger une amen-
de d'ordre de 20 francs, mais la facture a bien des chances d'être plus
élevée en cas d'accident: les assurances privées responsabilité civile
ont, en effet, l'intention de réduire leurs prestations en cas d'inobserva-
tion de l'obligation légale de s'attacher.

Prenons l'exemple d'une personne non attachée qui, lors d'un acci-
dent subit des lésions graves au visage. Même si cette personne n'est
pas responsable de l'accident, les prestations auxquelles elle aurait
normalement droit pourront être réduites - on parle de 20 à 25% de
pénalisation - par l'assureur responsabilité civile. En effet, si celui-ci
apporte la preuve que les lésions subies par la personne non attachée
sont en relation directe avec le non-port de la ceinture de sécurité, il
pourra invoquer l'article 44 du code des obligations: «Le juge peut
réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la
partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est
responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter... ».

(Lire la suite en page 27.)
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BERNE (ATS).- L'économie suis-
se a franchi le point culminant du
cycle conjoncturel. Le climat
conjoncturel se détériorera , dès lors,
légèrement au cours des prochains
mois et le niveau de l'emploi risque
de stagner, mais on ne prévoit pas
dans l'ensemble un accroissement
notable du chômage. C'est à ces
conclusions que la commission pour
les questions conjoncturelles est
arrivée après un examen de la situa-
tion économique de notre pays.

La commission a constaté tout

d'abord que durant le 4me trimestre
l'essor de la demande étrangère de
produits industriels suisses s'était
pratiquement arrêtée malgré une
meilleure situation concurrentielle
sur le plan des prix.

ACCÉLÉRATION...

Parallèlement, l'évolution des
ventes réelles du commerce de détail
a permis de conclure que la croissan-
ce de la consommation privée s'était
accélérée.

La croissance de l'offre, en revanche,
qui avait déjà manifesté des signes de fati-
gue dès le troisième trimestre, s'est encore
ralentie. (Lire la suite en page 27).

De notre correspondant :
Nouvel important coup de filet de la

police cantonale lucernoise qui est parve-
nue à saisir 39 kilos de haschisch, repré-
sentant une valeur marchande de
300.000 francs. Il y a une semaine, nous
l'avons relaté, la même police lucernoise
démantelait une bande internationale et
confisquait pour 70.000 francs d'héroïne.
Les 39 kilos de haschisch, saisis dans un
immeuble en ville de Lucerne, représen-
tent la plus importante quantité de drogue
confisquée dans le canton de Lucerne.
L'arrestation est devenue réalité après un
excellente collaboration entre les polices
soleuroises, bernoises et lucernoises.
Deux personnes - un ressortissant soleu-
rois et un Italien - ont été arrêtées. Ils sont
membres d'une bande internationale qui
a, selon les premières estimations,
importé pour plus d'un million de francs
de drogue en Suisse.

D'AUTRES ARRESTATIONS

Ainsi que l'ont indiqué jeudi les minis-
tères publics de Berne et Soleure, d'autres
personnes mêlées à cette affaire ont été
arrêtées à Berne et Soleure. E.E.

ATLANTA (Géorgie).- L'équipe
spéciale chargée de l'enquête sur le meur-
tre de vingt enfants noirs à Atlanta
(Géorgie) a examiné plusieurs centaines
de dossiers d'anciens membres de la poli-
ce de la ville pour tenter de déterminer si
l'un d'eux pouvait être lié à ces assassi-
nats, indique l'«Atlanta journal » de
mardi.

Les dossiers étudiés sont ceux de poli-
ciers qui ont démissionné ou ont été licen-
ciés dans les dix dernières années, précise
le quotidien qui se réfère à des sources
policières.

L'hypothèse que le « tueur d'Atlanta » a
pu appartenir aux forces de l'ordre et
tente aujourd'hui de se venger de ses
anciens collègues n'est, rappelle-t-on ,
qu'une des pistes examinées par les
enquêteurs.

L'autre quotidien d'Atlanta, «The
Atlanta constitution», avait récemment
révélé que le FBI avait dressé un «profil »
du principal responsable de la série
d'assassinats. Selon ce «profil », déclarait
le journal, le tueur pourrait être un offi-

cier de police, un ancien policier ou un
candidat malheureux non admis dans les
forces de l'ordre. II pourrait s'agir aussi
d'une femme ou d'une personne ayant
«des tendances féminines».

Un élément est venu, ces derniers jours,
renforcer l'hypothèse que l'assassin pour-
rait être lié à la police. Les deux journaux
d'Atlanta ont fait savoir qu'ils avaient
reçu des lettres d'un homme revendi-
quant les meurtres. L'une d'elles contien-
drait des termes propres au jargon poli-
cier.

Mme Catherine Leach est la mère de la dernière petite victime. (Téléphoto AP)
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Dès demain, après «La duchesse de
Chevreuse», la reine des conspiratrices,
un nouveau destin hors série avec

De l'action, des coups de main, du pit-
toresque, de la violence, des trouvail-
les... Des aventures qui tiendront quoti-
diennement le lecteur en haleine!

RÉGIONALE: NATIONALE:
2, 3, 6, 8, 11 et 13. page 20.
CARNET DU JOUR : RADIO-TV :
page 6. page 25.
LES SPORTS : DERNIÈRE HEURE:
pages 15 et 16. page 27.

Les aventures
de Mandrin



Retraits de permis
en février

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans le
canton, en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 157 dos-
siers par le service des automobiles durant
la période du mois de février 1981, commu-
nique ce service.

Des mesures administratives ont été noti-
fiées durant cette même période, soit: 55
avertissements, 19 avertissements sévères,
33 retraits de permis et cinq interdictions de
conduire des cyclomoteurs. Ces cinq inter-
dictions ont été motivées une fois pour
ivresse au guidon, deux fois pour modifica-
tion du véhicule et deux autres fois pour
vol.

Quant aux 33 retraits de permis, ils se
répartissent ainsi :

DISTRICT DE NEUCHÂTEL :
Pour une période d'un mois: deux pour

dépassement de la vitesse autorisée; un
pour inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; un pour inobservation d'un signal
«cédez le passage» et accident; trois pour
perte de maîtrise et accident; pour une
période de deux mois: un pour ivresse au
volant ; pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT PE BOUDRY
Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un signal «stop » et acci-
dent; trois pour perte de maîtrise et acci-
dent; pour une période de deux mois: un
pou r ivresse au vola nt ; pour une période de
quatre mois: deux pour ivresse grave au
volant et accident; pour une période de six
mois: un pour avoir circulé alors que son
permis de conduire était retiré ; pour une
période de douze mois : un pour ivresse au
volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: un pour

inobservation de la priorité et accident;
pour une période de trois mois: un pour
ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un feu rouge et accident;
deux pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation d'un signal «cédez le
passage» et accident; pour une période
indéterminée : un pour ivresse grave au
volant, récidive et antécédents.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de deux mois : une pour

inobservation de la priorité, antécédents.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un feu rouge et accident;
deux pour perte de maîtrise et accident ; un
pour dépassement intempestif et accident ;
pour une période de trois mois: un pour
ivresse au volant et accident; pour une
période de quatre mois: un pour ivresse
grave au volant et accident; pour une
périodede douze mois: un pour avoir circu-
lé alors que son permis de conduire était
retiré, récidive.

Besançon, 
ville jumelle

• DEUX initiatives typiquement locales et comtoises marquent la vie culturelle à
Besançon, en ce début d'année. Tout d'abord, l'orchestre de Besancon, accompa-
gné de chœurs venus à la fois de Strasbourg et de Lausanne,' ainsi que de solistes
internationaux, a interprété au Palais des sports devant quelques 5000 personnes la
(Neuvième symphonie de.Beethoven. Malgré une .acoustique discutable, malgré
une interprétation rendue périlleuse, l'es chœucs formés d'éléments disparates
n'ayant pas l'homogénéité idéale, le jeune et le nouveau chef bisontin, Ernst Schel-
le, a gagné son pari : offrir une « Neuvième» plus qu'acceptable. Lauréat du
concours de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, Ernst Schelle, à cette occasion, a
montré une grande maîtrise et une sobriété digne des plus grands chefs. Le public
composé aussi bien de jeunes en jeans que de gens chics, ne s'y est pas trompé. Il a
fait une véritable ovation au chef, a l'orchestre et aux chœurs, réunis pour la circons-
tance.

Pour une autre opération, consacrée à Bach cette fois, c'est toute la Franche-
Comté musicale qui est mobilisée. Samedi 14 mars, à la cathédrale Saint-Jean, des
choristes et instrumentistes interpréteront le Magnificat de Bach, avec en contre-
point, trois autres hymnes de la Vierge, bâtis sur le même modèle, à des époques
différentes : Schutz, Monteverdi et Berio.

Pour mener à bien cette initiative, qui se développera jusqu'en 1982, Michel
Gentilhomme, le directeur artistique, a rassemblé au sein, d'une association de
nombreux partenaires musicaux : orchestres, chorales, spécialistes et étudiants. Ce
concert original consacré aux quatre magnificats sera suivi en fin d'année, de l'inté-
grale des oratorios de Noël, puis en mars 1982, de la Passion selon Saint-Jean, et
enfin de l'art de la fugue.

Beethoven... et Bach

Colombier A la f̂fi?'0"
La commission scolaire de Colombier

s'est réunie récemment sous la présidence
de M. R. Weinmann. Elle s'est penchée sur
l'étude du projet de l'aménagement exté-
rieur du collège. Il est prévu la plantation de
quatre tilleuls du côté est de la cour, pour
délimiter la zone «jeux» . Au centre sera
installé un jeu comprenant des espaliers
reliés par des cordes. La zone goudronnée
sera animée par des formes géométriques
peintes.

Plus à l'ouest, en bordure de la salle de
gymnastique, est prévue une haie de
rhododendrons. A côté de la piste de saut
en longueur, prendront place une poutre
destinée à exercer l'équilibre, une barre fixe
ainsi que de gros tuyaux en béton. Du sable
de quartz viendra remplacer le contenu
actuel de la fosse de saut. Derrière le collè-
ge, un toboggan est envisagé qui épousera
la pente du talus. Dans la fosse de l'ancien
saut en hauteur sera installé un même type
de jeu que dans le préau du collège, mais

d un modèle plus petit. Des bancs sont
également prévus.

Le prochain ramassage de papier aura
lieu le 2 mai. M a encore été question du
cahier des charges du maître principal et de
la mise au point de certains détails. Le
médecin de l'école, le D'Turberg, a donné
sa démission. Il restera en fonction jusqu'à
la fin de l'année scolaire. Il a été pris
connaissance d'une nouvelle convention
relative à la médecine scolaire.

Les prévisions pour la prochaine année
scolaire sont de 15 à 16 classes. La réparti-
tion définitive dépendra du nombre des
élèves qui seront inscrits en 1 " année. Dans
les « divers » encore, il a été question de la
nomination définitive d'une institutrice, des
épreuves de connaissances, de la fête de la
jeunesse, des problèmes de circulation
dans la cour, d'un congé supplémentaire
pour le vendredi 5 juin, du musée et de la
disparition de certains objets, d'un specta-
cle pour les élèves de 5mc année, et d'autres
divers détails.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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| Fr. 4.- par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Samedi 14 mars, à 17 heures,
au Grand auditoire des Terreaux...

Faune étrange
de
Madagascar
Conférence avec montage

<; audio-visuel donnée par g

l M. Freddy Merçay g
de La Chaux-de-Fonds a

Entrée libre ¦

CEO-COOP j
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Nous cherchons pour le 1" avril 1S61
studio non meublé

ou appartement 2 pièces.
Prière de téléphoner au service

du personnel de
La Neuchâteloise-Assurances,

Monruz 2, Neuchâtel, tél..(038) 21 1171 ,
interne 542. 128247-76

5 a7  Samedi 14 mars a 17 h 15 >
rtl<t<cal Salle de* Fauaaaa-Brayea

TRIO DE LUCERNE
/piano, violon, violoncelle)

Places numérotées.
Location : Office du tourisme,

tél. 25 42 43. 135991-76

Restaurant - bar - discothèque

PERTUIS
(route sans problème)

Orchestre Lulu et Charly
125021-76

PESEUX
Hôtel du Vignoble

Ce soir

MATCH AU LOTO
Beaux quines a

Abonnements : 20 fr., 3 pour 2. j
| PARTI RADICAL PESEUX f

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par le chœur d'hommes
de Saint-Aubin-Sauges
Dès 23 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

PLÉIADE 139897-76

GRANDE SALLE DE CONCISE
Vendredi 13 mars à 20 heures

SUPER-MATCH
AUX CARTES

par équipe
Prix: 12 Jambons - 20 fromage* -

20 larda 127534-76
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PINTE DE PIERRE-À-BOT

Ce soir dès 20 h et dimanche dès 15 h

CONCERT to
par le fameux duo jurassien ^

NICOLE ET JACKY I
************* *»*»w**iririr www»

Ce soir 20 h 15
MARIN HÔTEL DU POISSON

GRAND LOTO
du HC Marin-Sports 139885-76

Conférence de

TULLIO VINAY
à l'occasion de la campagne de «PAIN
POUR LE PROCHAIN» et «ACTION DE
CARÊME» demain, samedi 14 mars à
14 h 30 à la salle du Faubourg
(faubourg de l'Hôpital 65) à Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE 135664-76

Ce soir, à 20 heures
GRANDE SALLE DU COLLÈGE -
AUVERNIER

JEAN STUCKI
présente ses derniers
films

Avis aux amis des chemins de fer et
à tous les autres.
Entrée Fr. 2.-; enfant: gratuit
ORGANISATION :
AUVERNIER LIBÉRAL. 127870-76

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Nouveau virage à l'Association

des services bénévoles
Etes-vous disposés à faire des transports

avec votre véhicule, à sortir avec une per-
sonne handicapée? Voulez-vous assumer
une présence auprès de malades,
d'enfants, rendre de petits services, tels que
commissions ou raccommodages ?

Telles sont quelques-unes des demandes
inscrites au questionnaire de l'Association
neuchâteloise des services bénévoles
(ANSB), document remis avec d'autres, lors
de l'assemblée générale de cette associa-
tion qui s'est déroulée mercredi à Neuchâ-
tel. On voit là la nécessité et la possible vita-
lité du bénévolat: toute activité non rému-
nérée financièrement, exercée volontaire-
ment pour autrui ou pour la société, ainsi
qu'il fut rappelé.

DÉBUTS DIFFICILES

Fondée en 1976, l'ANSB a pour but essen-
tiel de favoriser le recrutement, l'informa-
tion et l'animation des personnes souhai-
tant s'associer aux divers services bénévo-
les rattachés à l'association. Elle ne négli-
gera pas davantage la coordination et la
planification des activités des différents
services.

Les débuts de l'ANSB ne furent cepen-
dant pas aisés, a rappelé sa présidente M.
Maisy Billod. L'information et l'animation
des bénévoles, le financement, la recherche
de locaux furent autant d'entraves qui
n'eurent toutefois aucune emprise sur
l'enthousiasme des responsables. Mais
grâce à des subventions accordées par
l'Etat jointes à celles d'autres associations,
l'ANSB amorce maintenant un nouveau
virage plein de promesses.

Le financement résolu, à propos duquel
Mmo Billod redit toute sa reconnaissance en
saluant le premier secrétaire du départe-
ment de l'intérieur, M. Robert Coste, un
local fut trouvé et du même coup une anima-
trice, Mm"Anne-Lise Chappuis, assistante
sociale diplômée qui est entrée en fonction
le 1" juillet dernier.

— De nouvelles tâches pouvant ainsi être
assumées par l'animatrice, modifient aussi
la fonction même de l'association, a expli-
qué Mm* Billod. Son groupe de travail
s'étant en effet acquitté de son mandat,
c'est maintenant un véritable travail
d'équipe qui s'établira entre l'association et
l'animatrice, installée à Peseux dans des
locaux loués à l'Association neuchâteloise
pour le « Bien des aveugles».

CONVAINCUE

Mm*Anne-Lise Chappuis est une
convaincue et sa première activité fut l'éta-
blissement d'un inventaire des services
bénévoles existants dans le canton. Avec
l'aide que lui ont apportée leurs responsa-
bles, elle a ainsi cerné la réalité du bénévo-
lat — 80 groupements dans le canton -
connaissant du même coup les besoins qui
restaient sans réponse. Ils consistaient
principalement en une demande de béné-
volat d'entraide auprès de malades, de
handicapés, de personnes âgées pour leur
offrir soit des visites régulières, soit une
présence de cas en cas pour des sorties. On
sollicitait d'autre part divers petits dépan-
nages.

Dès lors, se posa la question du recrute-
ment qu'il fallut surtout envisager sous
forme de contacts directs. Actuellement,
une expérience est tentée à Neuchâtel,
l'objectif étant de trouver une réponse aux
nombreuses demandes d'aides bénévoles
qui ont été faites, quant à leur meilleure
efficacité. Si de nombreuses lacunes sont
comblées, il reste en effet encore beaucoup
à faire.

Mais Mm° Chappuis s'y emploie et déjà
des projets sont lancés pour début juin où
deux demi-journées de rencontre auront
lieu dans le haut et le bas du canton. Un but
essentiel : favoriser le dialogue entre les
bénévoles et certains responsables de
services sociaux de commune dont les
besoins ne trouvent pas toujours de répon-
ses. Mo. J.
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1 «L'Exilé Mate lu na» au Théâtre

• PRUDENT et circonspect, le public
neuchàtelois ne se déplace au Théâtre
qu'en tout petit nombre lorsqu 'il renifle
une vague tendance politique, particu-
lièrement si elle est démodée comme la
solidarité avec les exilés d'Amérique du
Sud. Ainsi les acteurs chiliens de la
troupe Aleph ont-ils joué leur «Incroya-
ble et triste histoire du général Penaloza
et de l'exilé Mateluna » devant une salle
un peu timide. Et pourtant leur pièce
jouissait des garanties les plus flatteu-
ses : six mois de succès à Paris, un
excellent accueil de la presse. / '« Oeil
fixe et critique» d'Ariane Mnouchkine,
qui avait même prêté la « Cartoucherie»
de Vincennes pour les représentations.

En fait chacun appréciait la simplicité
du Théâtre Aleph, sa modestie par rap-
port à la scène, sa douceur, sa vivacité.
Sans décors, à l'aide de moyens très
limités (des instruments de musique et
quelques échelles !), les aceurs bascu-
lent dans la comédie musicale, chantent
et dansent leurs propres déboires, ceux
d'un réfugié politique à Paris. De leur
humour tendre et lucide, qui colore la
pièce d'un délicat ton pastel, naît une
irrépressible sympathie; le spectateur
s'incline devant ces comédiens si frais,
si peu orgueilleux, il admire leur liberté
et leur désinvolture en un lieu aussi
sacré que la scène d'un théâtre.

Incontestablement ces impressions
s'imposent très rapidement et domi-
nent le début du spectacle ; on découvre
chez les acteurs chiliens une surprenan-

te approche scénique, faite de naturel et
d'aisance irrespectueuse. Lorsque la
troupe grimpe sur le plateau et chante
des poèmes d'amour avant de com-
mencer la pièce, le public opère un cer-
tain recul par rapport à lui-même. Venu
pour assister à du théâtre, le voilà
confronté à un groupe d'hurluberlus qui
chantent un peu avant le début du
«vrai» spectacle. La distanciation est
évidente, très efficace et surtout pleine
de spontanéité.

Mais cette approche scénique ne se
voit-elle pas trahie par d'autres
éléments de la représentation ? En par-
ticulier la mise en scène et le jeu des
acteurs, pas très rigoureux, souvent
bâclés, et un peu embrouillés par
moments. Les comédiens du Théâtre
Aleph n'ont pas su donner a leur specta-
cle une véritable ampleur. La pièce en
général ne se révèle pas très percutante,
pas très convaincante. Trop souvent,
comme dans la scène des fonctionnai-
res, le jeu semble bâclé, primaire, incon-
trôlé.

Peut-être une conception théâtrale
plus fouillée, un jeu affiné et épuré,
auraient-ils permis à «L'exilé Matelu-
na »de mieux répondre aux exigences
de la scène. A.R.

D'autres informations
en pages 6, 12 et 27

i Une fraîcheur mal servie ?

ORNANS

Pour faire vivre
et revivre une ligne
de chemin de fer

(c) On en parlait depuis un certain
temps dans la vallée de la Loue et on
vient de passer aux actes à Ornans avec
la création de l'Association « Les amis
du chemin de fer l'Hôpital-du-Gros-
bois-Ornans-Lods». Cette association
s'est mis en tête de faire revivre ce
tronçon de ligne et de la sauvegarder
partous les moyens puisque ce tronçon
n'est plus exploité aujourd'hui que pour
le service marchandises. En attendant,
tous ceux possédant des photos, cartes
postales, affiches, lettres ou d'autres
documents touchant à ce tronçon,
seront les bienvenus car la ligne fêtera
son centenaire en 1985. Cette recherche
du passé est sans aucun doute le meil-
leur garant de son avenir.

FRANCE VOISINE
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Carlo
SCHUMACHER a la joie d'annoncer le
retour de sa femme Sylvie, avec dans
ses bras et sur son cœur,

Catherine-Heidi
bolivienne de naissance.

Elle a 5 mois et elle est ravissante.

Wavre, le 12 mars 1981. 132665-77

Nous avons le bonheur
d'annoncer la naissance de notre fils

Vincent-Philippe
le 12 mars 1981

Brigitte et Denis
LE COUL TRE-ZOSSO

Frauenspital Lothringerstr. 141
4000 Bâle 4056 Bâle

129975-77

raaNOTHanaaaVaaaVatMaaaMHa âBSaBaiiaBaaBV âkaaVMHMMBl

«Rhésus» au Pommier
« Rhésus » sera au cabaret du Pommier, ce

soir et demain soir. Le groupe « Rhésus », c'est
sept musiciens, dont trois auteurs-composi-
teurs-interprètes, qui ont décidé d'unir leurs
forces. Ils sont tous amateurs . Registres musi-
caux très divers donc chez « Rhésus » allant de
la chanson française traditionnelle au folk
américain , enpassant par le jazz et le blues. Et
ça chante à u^e, deux , trois ou plusieurs voix ,
selon les chansons.

Vendredi 13 mars 1981

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
François-Pierre et Elke Boutellier-Menz , Vincent et Myriam à Zurich ;
Anne-Marie et Wolfram Hechenberger-Boutellier , Fabienne, Stéphanie, Philippe

et Sylvie, à Wangen/ZH ;
Catherine et Henri Kohler-Boutellier, Nathalie , Olivier et Sarah , à Cortaillod ;
Marie-Louise Gùrtler , à Breganzona,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

François BOUTELLIER
leur cher père, grand-père, ami , frère, beaù-frère, oncle et parent , enlevé à leur grande
affection, dans sa 76™ année après une longue maladie supportée avec patience et
courage.

Bruderholzspital, Bâle, le 11 mars 1981.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Boudry, le vendredi
13 mars, à 14 heures et suivie de l'enterrement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Bellerive 3, 2016 Cortaillod.

R. I. P.

Veuillez penser à la Schweizerische Stiftung
fur das cerebralgelâhmte Kind, Bern (CCP 30-932802)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125011-78

#L e  

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

Monsieur

François BOUTELLIER
leur regretté collègue et vétéran.

125023 78

Madame et Monsieur Charles Vau-
cher-Bach, à Corcelles ;

Madame Ida Bach , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Bach

et famille, à Cortaillod ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BACH.
ancien chef de gare retraité

leur cher père, beau-père, frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 91me année, après une courte
maladie.

2035 Corcelles, le 10 mars 1981.
(Les Chesaulx 6.)

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5:4.

Selon le désir du défunt, l'incinération a
eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127682-78

l

L'Association des mères chefs de
famille a le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Ariette PERRINJAQUET
membre fondatrice

qui s'est dévouée sans compter pour notre
cause.

Ses amies .
128021-78

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul KREBS
née Violette COULAZ

survenu dans sa 86mc année, après quel-
ques semaines de Ynaladie.

Neuchâtel , le 12 mars 1981.

Le don de Dieu , c'est la Vie étemelle
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 6 :23.

L'incinération aura lieu c- .nedi
14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille: Monsieur
André Gindrat , Rosière 3, 2000 Neuchâ-
tel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125019-78

La famille de

Monsieur

Eugène PERRIN-FA
remercie très sincèrement
sonnes qui ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Un merci
spécial au personnel soignant de l'hôpital
de la Béroche.

Provence, Neuchâtel et Vers-chez-Pillot,
mars 1981. 138833-79

Je me coucherai et je m'endormirai
en paix ;
Car même quand je suis seul, ô Eternel,
Tu me fais reposer en sécurité.

Ps 4 : 9.

Madame Jeanne Vuilleumier-Lenz,
Le Landeron ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Gafner-Vuilleumier et leur fils ;

Monsieur et Madame Daniel Vuilleu-
mier-Marchand et leur fille ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Pierre Vuilleumier;

Monsieur Samuel Vuilleumier, à
Tramelan ;

Monsieur Luc Vuilleumier à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part dans le chagrin et la douleur

du décès subit de

Monsieur

Daniel VUILLEUMIER-LENZ
instituteur retraité

leur cher et inoubliable époux, papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami qui s'en
est allé vers Dieu dans sa 83""° année.

2525 Le Landeron, le 8 mars 1981.
(Rue du Temple 10b.)

Même si notre être matériel se
détruit peu à peu , notre être spirituel se
renouvelle de jour en jour.

II Cor. 4 :16.

Selon le désir du défunt , la cérémonie
funèbre a eu lieu dans l'intimité..

. Pour honorer sa mémoire les personnes
qui le désirent peuvent penser à
l'Œuvre des Petites Familles du

Jura bernois,
CCP 25-11139, Tramelan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128075-78

Très émue des témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Pierre JEANNERET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons. Elle leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Travers et Couvet, mars 1981. 127577 79

Le personnel de l'agence générale
PHENIX-VIE Assurances à Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BASTARDOZ
frère de Monsieur Raymond Bastardoz ,
agent général. 132666-79
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La Chine
et ses statues

¦

L'exploratrice Ella Maillait
à l'Université

Empêchée de venir à Neuchâtel l'année dernière à la
suite d'un accident. M™ Ella Maillart, invitée par la Socié-
té des amis du Musée d'ethnographie et la Société neu-
châteloise de géographie, a fait l'autre soir à l'aula de
l'Université un véritable malheur d'affluence.

Sous le titre « Le Sinkiang aux confins de la Chine», la
conférence de la célèbre exploratrice retrace l'un de ses
derniers voyages au cœur de l'Asie. Voyage en arc de cer-
cle du Sinkiang à Canton, généralement loin des itinéraires
touristiques traditionnels, mais non pas loin des hom-
mes, de leur vie et surtout de leur histoire.

En la matière, Ella Maillard sait de quoi elle parle. Voya-
geuse impénitente, elle fait son premier voyage en Chine
en 1931, période troublée s'il en est. Période où, sur
l'immense continent asiatique, il faut souvent se déplacer
à pied; un mode de locomotion utilisé par Ella Maillart
notamment pour traverser le Caucase...

Dès lors, année après année, ses pérégrinations la
ramènent en Asie et, dès 1957, elle y guide de petits grou-
pes de touristes. En même temps, elle écrit de nombreux
livres et articles, et elle tourne des kilomètres de pellicule.

VIVACITÉ D'ESPRIT
Si bien qu'aujourd'hui, à 80 ans bien sonnés, elle en

paraît 15 de moins. Son style d'exposé, le choix des sujets
et ce qu'elle en dit ne relèvent certes pas d'un moder-

nisme très accusé, mais Ella Maillart montre que l'érudi-
tion et l'émerveillement n'excluent pas la vivacité d'esprit
et même l'humour.

Avant la projection et le commentaire des diapositives,
la conférencière a d'abord rappelé quelques données.
Toutes ramènent à un caractère essentiel : le Sinkiang est
d'abord un carrefour de civilisations. Par le passage des
caravanes, mais aussi à cause des fréquentes éclipses
dans la domination des Chinois sur cette région.

Avant de le constater de visu, on fait un petit tour en ter-
rain presque familier: dans la Cité interdite, à Pékin, puis
au Palais d'été impérial, situé dans les environs de la capi-
tale chinoise, et sur la Grande Muraille.

Les choses sérieuses commencent avec quelques vues
et explications sur le Temple du ciel - entièrement
construit sur la base du chiffre symbolique neuf- et sur-
tout avec l'arrivée à Ouroumtchi, capitale industrielle du
Sinkiang. Ella Maillart confirme alors son goût préféren-
tiel, quoique non exclusif, pour les statues et autres
monuments ou constructions de jadis, au détriment
d'une description fouillée de la vie actuelle dans cette
partie de la Chine.

Un goût qui va parfois jusqu'à regarder les hommes,
surtout quand ils symbolisent le passé, comme des
statues : on aime pour le sens de la continuité historique.

on aime moins parce que derrière, il y a une autre chose
qui s'appelle la vie. Et qui n'apparaît que par surcroît.

MOMENTS FORTS

Tant pis. De toute façon, les splendeurs'photogra-
phiées par M™ Maillart valent bien le temps d'une confé-
rence. Témoignages d'une civilisation fabuleuse, elles
émerveillent et impressionnent tout à la fois. En particu-
lier quand elles constituent des ensembles aussi éton-
nants que les 490 grottes dites des « Mille Bouddhas », au
carrefour des routes de la soie du nord et du sud.

Autres moments forts de cette soirée: le passage
consacré à l'ancienne capitale impériale Sian en général,
et aux gigantesques tumulus où reposent les premiers
empereurs chinois en particulier. Un passage d'autant
plus fascinant qu'à défaut d'avoir osé ouvrir ces
tombeaux - par crainte que l'entrée d'air frais n'en rédui-
se le contenu en poussière-, on a pu exhumer les statues
grandeur nature des 6000 guerriers censés, sous cette
forme, accompagner le premier empereur de Chine dans
l'Au-delà.

Les bouddhas taillés dans la falaise du lac artificiel de
Liu Kia n'ont pas manqué, eux aussi, de séduire l'auditoi-
re. Une belle soirée bien que parfois ternie par une certai-
ne monotonie.

J.-M. P.

A l'Institut
neuchàtelois

• LORS de son assemblée adminis-
trative annuelle du 7 mars, l'Institut
neuchàtelois a appelé à sa présidence
M. Jean Haldimann, ancien préfet des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds. M.
Haldimann succède à M. Gaston Clottu
qui, après douze années de fonction a
demandé à être déchargé de son
mandat.

Pour les gourmets...
Le 5 me Prix Strautmann à la Cité

Les six finalistes. (Avipress-P. Treuthardt)

• HIER soir, c'était fête culinaire à la Cité universitaire, à l'occasion de la remise
du 5m° Prix René Strautmann, destiné à récompenser chaque année les apprentis
cuisiniers du canton de 3"" année, en souvenir du maître-queux qui portait ce nom
et qui fut un chef de grande valeur.

La commission du prix choisit le thème de ce concours original, au cours duquel
les apprentis élaborèrent des recettes; recettes qui sont ensuite réalisées à la Cité
par les apprentis sélectionnés.

Nous y reviendrons.

La chasse aux bonnes idées
Avec les employés d'assurances sociales

• L'ASSOCIATION neuchâteloise des
employés d'assurances sociales
(ANEAS), comme nous l'avons annon-
cé, a siégé l'autre soir au chef-lieu sous
la présidence de M. Jean-Louis Grau.
Que peut-on relever sur cette associa-
tion forte de 139 membres? Cette année
ne se distingue pas par une activité
débordante, au niveau des cours
notamment. Il est vrai que l'on doit
désormais harmoniser les cours
pouvant être donnés dans le canton
avec les exigences des examens fédé-
raux. Il semble plutôt que les candidats
aux examens auraient avantage à suivre
les cours à Lausanne, par exemple, afin
de jouir du même enseignement.

M. Grau a déclaré que l'ANEAS
devrait organiser des cours, conféren-
ces, débats ou autres activités plus
spécifiques à la région et répondant aux
besoins propres des membres. Il a cité
le cours sur l'assurance-maladie obliga-
toire qui a remporté un grand succès. Le
comité s'attache à organiser la forma-
tion sous les aspects de la préparation
au diplôme et de cours «à la carte».

Le président a invité les membres à
réfléchir sur le moyen de rendre l'asso-
ciation encore plus vivante en essayant
d'améliorer les contacts :
- Parmi nos 139 membres, il doit bien

y avoir 139 idées si ce n'est 139.000...
La chasse aux idées est donc bien

ouverte et on espère que quelques-unes
au moins arriveront au comité pour lui
permettre des réalisations concrètes.
Déjà on songe à la création de commis-
sions extra-comité pour réaliser un
travail d'intérêt général.

Rappelons que le comité de l'ANEAS
comprend MM. Jean-Louis Grau :
président; Robert Coste: vice-prési-
dent; Aimé Jaquet : secrétaire ; M"8
SuzanneGuyot : secrétaire-adjointe ; M.
Pierre Widmer: trésorier; M™1* Anne-
Marie Grau : correspondance-informa-
tion, et MM. André Chapelle, Martial
Hostettler et Karl Jaquet : membres.

J. P.

Enfant renversé
• VERS 8 h 50, à Neuchâtel, Mma

J. O., de Neuchâtel, circulait avenue de
Bellevaux, direction ouest. Arrivée à la
hauteur du chemin de Bel-Air, elle fut
surprise par le jeune Patrick Thiébaud,
de Neuchâtel, qui s'est élancé sur la
route.

Malgré un freinage, l'aile avant droite
du véhicule de Mm* O. heurta le jeune
enfant qui tomba sur la chaussée. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital de la
Providence en ambulance.

Ensemble au service de la communauté
Au Centre de liaison de sociétés féminines (II)

Le Centre de liaison se soucie de la forma-
tion de ses membres. Pour permettre aux
femmes suisses de parfaire leur instruction
civique, l'Alliance des sociétés féminines
(ASF) a organisé un voyage à Strasbourg,
pour y visiter le siège du Conseil de l'Euro-
pe. Seule une dizaine de Neuchâteloises
s'étaient déplacées mais l'expérience fut
toutefois intéressante.

Les Neuchâteloises sont visées. A la
présidence de l'ASF, on s'est en effet inté-
ressé à elles pour les prier de présenter une
candidate au comité central. Et le fait est

rare depuis qu'il y a 20 ans siégeait
Mm* Denise Berthoud. A l'unanimité
l'assemblée a accepté la candidature de
M"" Denise Wyss-Boudry, pour cette déci-
sion qui interviendra à Ermatingen, le
24 avril prochain. Conseillère générale à
Peseux, la candidate a siégé sur les bancs
du Grand conseil de 1969à 1977. Assistante

sociale, elle œuvre au comité neuchàtelois
depuis 1975.

Les comptes ont été approuvés et tandis
qu'intervenait une démission, survenait
une demande d'adhésion qui fut acceptée à
l'unanimité : celle du club Soroptimiste du
Locle, présenté par sa présidente,
Mm* Casser.

-Une association dans le Haut: un tour
de force, s'est exclamée, Mmo Denyse
Ramseyer, tout en comprenant la démis-
sion de l'Association romande des paysan-
nes diplômées, faisant déjà partie des
paysannes neuchâteloises, donc parfaite-
ment initiées aux activités du centre de liai-
son.

FAUSSEMENT SYNONYME

« Le rôle de la femme dans la protection
civile», dans la vie publique et privée, par
Mmo Denise Berthoud, marquait la clôture
de la partie administrative.

Un terme un peu malheureux que ce
«rôle de la femme», pouvant à lui seul
revendiquer quelques nouvelle prérogati-
ve, dans un domaine où une population
entière est intéressée par cet aspect qu'il
faut mieux comprendre.

Faussement synonyme de «service mili-
taire », la protection civile (PC) est toutefois
une composante de la défense du pays. Elle
n'a aucune tâche de combat et par consé-
quent n'est pas armée. Quant à sa mission,
rappelons qu'elle consiste à permettre au
plus grand nombre possible de personnes

de survivre et de continuer de vivre, en cas
de guerre et lors de catastrophes.
- Dans le domaine de la construction, de

l'organisation et de la protection civile, la
Suisse occupe une des premières places
parmi les Etats du monde, affirmait
récemment M.H. Fischer, président du
Conseil national. Certes on peut affirmer
l'existence d'une infrastructure de protec-
tion civile, reposant sur une mise en valeur
de toutes sortes d'expériences possibles.
Mais la population a-t-elle bien compris
qu'elle doit elle-même participer à son
éventuelle protection?

Présidente de l'Association neuchâteloi-
se pour la protection civile qui compte plus
de200 membres-16.000à l'Unionsuisse-
Mm° Denise Berthoud a, dans son exposé,
rappelé d'emblée deux votations concer-
nant l'article constitutionnel sur la protec-
tion civile. Celle de 1957 prévoyait la même
obligation de servir pour les femmes que
pour les hommes ; l'échec fut cuisant. On
comprend ces messieurs qui n'en voulaient
pas mais acceptèrent deux ans plus tard

que les femmes puissent s engager volon-
tairement dans la PC. Dès l'âge de 16 ans et
jusqu'à 60, femmes et jeunes filles peuvent
ainsi s'initier. Il suffit de s'annoncer au chef
local de la PC dechaque commune pour cel-
les que cela intéresse. A l'heure actuelle en
effet, les possibilités de suivre des cours se
sont très nettement améliorées.
-Mais finalement, a insisté Mm" Ber-

thoud, la femme sait-elle bien les domaines
dans lesquels ses services peuvent être
appréciés?

Le service sanitaire fait évidemment plus
que tout autre appel à la collaboration
féminine. Mesures de secours, soins aux
blessés, aux infirmes, aux malades, aide
aux sans-abri ou aux personnes dans le

dénuement, aux réfugiés ou résidents
requièrent il est vrai cette présence fémini-
ne qui sera également bienvenue pour
l'organisation de la vie dans les abris. Et si
la femme sera certes efficace au service des

transmissions, la comptabilité, l'adminis-
tration et le ravitaillement la solliciteront
encore. Si certaines veulent servir dans des
secteurs où elles sont davantage exposées,
telle la lutte contre l'eau ou le feu, elles
auront toute liberté d'agir.

AU FOYER
Mais au niveau privé. M™ Denise Ber-

thoud a rappelé avec force aux participan-
tes cette nécessité de diffuser l'information,
au même titre que d'autres médias, afin que
chacun prennent mieux conscience de ce
qu'il convient de préparer au foyer avant
même que l'autorité ne le recommande.
Des réserves de ménage pour deux à trois
jours, un habillement adéquat, un sac de
couchage, un poste de radio, une pharma-
cie de secours ainsi que les papiers d'identi-
té devraient rapidement et facilement être
accessibles au cœur de chaque famille.
- Il faut absolument comprendre cette

nécessité d'agir avant même que des direc-
tives soient émises, a répété Mmo Berthoud,
tout en soulignant que la protection civile
est un travail qui s'accomplit entre hommes
et femmes, pour une véritable collabora-
tion au service de l'humanité.

A l'issue de son exposé, trois «élèves»
des cours de protection civile de Neuchâtel,
Cortaillod et Marin ont répondu à de nom-
breuses questions posées par les partici-
pantes.

Ces responsables ont convaincu chacune
qu'il s'agissait bien là d'un enseignement
dont les répercussions enrichissaient plei-
nement la vie quotidienne et sa meilleure
organisation. Mo. J.La vie à Colombier

Musique militaire
(c) Dans notre relation du concert de la Musi-
que militaire , nous avons omis de relever que le
sous-directeur et président de la commission
musicale, S. Giani , avait présenté le program-
me de manière fort originale et avec beaucoup
d'humour. Il a également , et avec compétence,
dirigé les musiciens.

Inscription
des nouveaux élèves

(c) Les enfants nés entre le 1er septembre
1974 et le 31 août 1975 seront invités pro-
chainement à s'inscrire pour l'entrée à
l'école. On se demande, dans les milieux
scolaires, si les trois classes actuelles de V"
année seront maintenues.

Un contraste tout-à-fait étonnant
Séance du tribunal militaire à Neuchâtel

Le tribunal militaire de la 2m" division qui, ordinaire-
ment, est d'une banalité soporifique, offre parfois tout de
même d'étonnants contrastes. Hier par exemple !

Il était appelé à juger deux prévenus diamétralement
opposés et c'est ce contraste, dans ce tribunal où défilent,
une fois par mois, de minables réfractaires ou de solides
objecteurs de conscience, qui donna un intéressant relief
à cette audience présidée par le colonel Félix-Clément
Vaney, de Chiètres, qui sait mener son affaire rondement,
avec précision et, à l'occasion, avec humour I

A deux heures de distance, il eut à juger une recrue o,ui,
plus par commodité personnelle que par conviction reli-
gieuse, refuse de suivre l'école de recrues qu'il avait
commencée l'été dernier à Colombier, et un robuste
légionnaire suisse, natif du Jura, qui vient de prendre sa
retraite d'adjudant-chef instructeur après ... 22 ans dans
ce prestigieux corps militaire français !

Autant dire que s'il a été-sévère , ce tribunal, avec le
premier en lui infligeant presque le maximum de la peine,
ce qui se voit rarement , en revanche, il a fait preuve de
mansuétude avec le légionnaire venu spécialement de
Champagne pour régler sa dette militaire vis-à-vis de son
pays natal.

PHILOSOPHIE ÉGOÏSTE

M.P., un jeune homme de 21 ans, a donc quitté l'école
de recrues de Colombier quelques jours après y être
entré. Et aujourd'hui, il refuse catégoriquement d'y
retourner, parce qu'il se dit non-violent. Sa motivation est
floue et le tribunal, malgré les exp lications du défenseur
du prévenu, a vite l'impression qu'il a affaire à un jeune
homme qui manque singulièrement de maturité et préfè-
re fuir ses devoirs par commodité personnelle, au nom
d'une philosophie purement égoïste.

Or, c'est la nature même des motifs invoqués pour
refuser de faire son devoir militaire qui compte devant ce
tribunal.

Et ici, le tribunal, peut-être à titre d'exemple mais sûre-
ment parce que c'est exactement le genre de réfractaire
qui, si l'on peut dire, ne « passe pas la rampe » du tribunal
militaire, pour des raisons évidentes, le tribunal donc n'a
fait preuve d'aucune mansuétude: il a condamné P. à
8 mois de prison sans sursis, avec, comme peine aggra-
vante, l'exclusion de l'armée. L'accusateur, le major
Daniel Blaser, avait requis une peine maximum de neuf
mois.

UNE BRILLANTE CARRIÈRE
DANS LA LÉGION ÉTRANGÈRE

Les Suisses qui s'enrôlent dans la Légion étrangère
font très souvent honneur, par leur comportement, à leur
pays d'origine et en reviennent presque chaque fois
gradés.

C'est le cas de ce solide Jurassien qui.de 1958 à 1980 y
a fait une brillante carrière d'instructeur en Afrique, en
Corse, dans le Midi pour terminer par le grade d'adju-
dant-chef, prendre sa retraite à 50 ans et s'installer dans
la Marne.

Helvétiquement parlant, il a une grosse dette militaire à
régler puisque, pour ne pas perdre sa place à la Légion ni
la retraite qu'elle offre à ceux qui y ont travaillé profes-
sionnellement, il s'est abstenu de venir en Suisse dès son
enrôlement à l'étranger, ne répondant ainsi pas aux
ordres de marche de l'armée suisse, et refusant de se
présenter devant le tribunal militaire.

Aujourd'hui, il est là, devant ses juges pour régler sa
dette. Un mètre 80, carré comme un haltérophile encore

qu'un peu empâté par l'inactivité, ce devait faire un
splendide légionnaire avec son regard vif et mobile, droit,
son poil ras et sa nuque de bison. Et le tribunal, visible-
ment, en a été tout impressionné! Admiratif même!

Compte tenu de son brillant passé militaire et des
motifs invoqués à son insoumission intentionnelle, le
tribunal, faisant preuve de compréhension a condamné
R.H., 51 ans, domicilié dans le département de la Marne, à
deux mois de prison avec sursis durant deux ans, peine
qui englobe le délit que constitue le service militaire à
l'étranger sans autorisation fédérale.

D'AUTRES JUGEMENTS

Le tribunal a d'autre part condamné R.G., 27 ans,
actuellement au Brésil avec sa femme et titulaire d'un
congé officiel, à trois mois de prison avec sursis pendant
deux ans. Deux soldats sans domicile connu, P.D., 35 ans
et M. C, 38 ans, ont été condamnés par défaut respective-
ment à trois mois et quatre mois de prison, le second
étant en outre exclu de l'armée.

G. Mt

Le tribunal
Pour l'audience d'hier , le tribunal a siégé dans la composition

suivante: président Colonel Vaney (Chiètres), juges: lieute-
nants Rolf Muster (Bévilard), et Antoine Champ ion (Cour-
rendlin) , fourrier Claude Jorand (Fribourg) , appointé François
Ott (Neuchâtel), auditeur major Daniel Blaser (Neuchâtel),
greffiers capitaine Michel Bussey (Neuchâtel) et premier-lieu-
tenant Roland Lauper (Vandoeuvres) ; audiencier M. Marc
Taillens (Le Mont).

(c) La traditionnelle veillée de prières des
femmes chrétiennes s'est déroulée à l'Eglise
catholique de Cressier, récemment. Près de
80 personnes se sont retrouvées à cette occa-
sion et, après les souhaits de bienvenue de M""
M. Fellmann, présidente des catholiques qui
organisaient cette rencontre, l'assemblée a lu
le texte très poéti que, préparé cette année par
des femmes indiennes.

Une partie de la quête faite ce soir-là sera
offerte aux femmes indiennes et l'autre partie
ira pour l'aide à la formation des femmes du
tiers monde.

CRESSIER

Veillée de prières
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La section SFG de Corcelles-Cormondrèche :
curieuses, ces manœuvres de dernière heure

pour enterrer la salle de gymnastique !
S'il y a quelque chose qui fait couler

beaucoup d'encre à Corcelles-Cormondrè-
che, c'est bien cette future salle de gymnas-
tique qu'abritera le complexe sportif pour
lequel un crédit de plus de trois millions est
demandé au Conseil général. On a vu que le
corps enseignant y était opposé : cette salle
est mal située et, de plus, elle ne servira
pratiquement à rien au niveau scolaire.

Ce n'est évidemment pas l'avis de la
section de Corcelles-Cormondrèche de la
SFG qui regrette déjà que les réactions
suscitées par ce projet soient aussi tardives,
le dossier étant connu depuis un certain
temps puisque c'est en décembre dernier
que le département de l'instruction publi-
que lui avait donné un préavis favorable. La
section de la SFG renifle là « une manœuvre
politique de dernière minute propre à

influencer le législatif avant son vote du 16
mars».

La section comprendrait encore que le
corps enseignant trouve des inconvénients
quant à l'emplacement choisi pour cette
salle de gymnastique mais elle s'étonne
qu'il ne juge pas cette construction utile sur
le plan scolaire. Et puis, il ne faut pas oublier
qu'en raison de ses dimensions trop étroi-
tes, l'actuelle salle de gymnastique ne peut
être homologuée. Deux sociétés de la loca-
lité doivent donc louer des salles à l'exté-
rieur si elles veulent participer au cham-
pionnat.

Enfin, la section de la SFG estime qu'une
salle ayant un gabarit conforme aurait aussi
l'avantage de permettre d'autres activités,
par exemple les sports d'équipes et que les
sociétés qui contribuent à l'animation de la
localité ne sont pas plus à sous-estimer.

De l'un de nos correspondants :
Les sources communales de

Vaumarcus ont été polluées au cours de
la journée de mercredi par des infiltra-
tions de purin qui ont rapidement
contaminé le réservoir d'eau potable et
de là, l'ensemble du réseau de distribu-
tion. Cette fort désagréable pollution
est cependant moins graveque celle qui
s'était produite l'été dernier dans la
petite localité bérochale.

UN SALE GOÛT
Il n'empêche que l'eau du robinet

exhala (et accuse toujours en dépit des
mesures immédiatement prises par les
autorités) une odeur nauséabonde et
avait un goût détestable. Dès lors, pour
les besoins du ménage, on a eu recours
à l'eau minérale ou même à de l'eau
charriée des communes avoisinantes.

Alerté mercredi en début de soirée, le
conseiller communal Georges
Rebeaud, directeur du service des eaux,
a aussitôt détourné les sources dont
l'important débit est rejeté dans le ruis-

seau de Lavaux. Dès lors, le réservoir J
communal est alimenté par la station i
de pompage puisant l'eau dans la J
nappe phréatique. §

DU CHLORE. DU CHLORE 'g
Jeudi matin, M. Marc Treboux, j

chimiste cantonal, s'est rendu sur place i
et a effectué divers prélèvements d'eau j
aux fins d'analyses. La chloration de i
l'eau a été sensiblement augmentée, Jles résultats des analyses chimiques et i
bactériologiques des échantillons j
effectuées par le laboratoire cantonal ¦
n'ont pas obligé les responsables à i
prendre d'autres mesures plus draco- j
niennes; le refoulement d'eau par la i
station de pompage dans le réseau de '
distribution va résorber la pollution au H
cours des prochaines heures. |:

Toutefois, une mauvaise odeur pour- ¦
rait persister un certain temps dans les j
chauffe-eau et autres appareils. On i
peut, le cas échéant les purger compté- j
tement pour que la situation redevien- g
ne normale. -'-•



A vendre, à 4 km de MORGINS (VS)
en bordure de route principale

MAGNIFIQUE CHALET
NEUF

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

CHALET ANCIEN
à rénover.

MAZOT RÉNOVÉ
de 106 m2 (4 VS pièces)
S'adresser à :
CHALETS RUSTIQUES S.A.
Troistorrents.
Tél. (025) 77 14 48 ou (020) 22 80 77.

126157-22

\ I tff ROUTES NATIONALES
M SUISSES

RÉPUBLIQUE ET
V 1 CANTON DE NEUCHATEL
N| W DÉPARTEMENT DES

TRAVAUX PUBUCS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion l'élargissement du quai Godet entre le
dépôt des TN et la place Pury.
Les quantités principales sont les suivantes :
Longueur de l'aménagement 380 m
Chaussée
y compris fondation 1300 m2
Canalisations y compris
raccordements 400 m
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 30 mars 1981, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.716-56, auprès du
Bureau de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt

127825-20

y|j ihirtf ROUTES NATIONALES
H El SUISSES

! RÉPUBUQUE ET
l I CANTON DE NEUCHÂTEL
\ W DÉPARTEMENT DES

-̂  ̂ TRAVAUX PUBUCS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel procé-
dera, en vue de se procurer les matériaux
nécessaires aux travaux de la traversée de
Neuchâtel par la N5, à un appel d'offres pour
l'exploitation d'une carrière.

Il s'agit d'extraire:
- du tout-venant 350.000 to
- du blocage 50.000 to
-de la chaille 100.000 to

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 31 mars 1981, en préci-
sant qu'il s'agit du lot N°43, auprès du
Bureau de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département :
A. Brandt

127823-20

t^-j ma ROUTES NATIONALES
fc-'  ̂ SUISSES

RÉPUBUQUE ET
p W] CANTON DE NEUCHÂTEL
\É \W DÉPARTEMENT DES

TRAVAUX PUBUCS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel procédera, en vue
de la constitution dans le lac des terre-pleins des
jonctions est et ouest de la traversée de Neuchâtel
par la N5, â un appel d'offres pour la construction
de 1750 m de digue de ceinture.
Il s'agit essentiellement de:
- soubassement en sable

dragué et noyé 450.000 m3
- couronnement en tout-venant

de carrière 250.000 to
- protection de parement

en enrochement 45.000 m2
-terre-pleins en sable

dragué et noyé 450.000 m3
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscri-
re jusqu'au 31 mars 1981, en précisant qu'il s'agit
du lot N° 54, auprès du Bureau de la N5, rue Pourta-
lès 13. 2001 Neuchâtel.

Le chef du département :
A. Brandt

127824-20

il if DÉPARTEMENT
Il III DES TRAVAUX PUBLICS
Il W SERVICE DES
^—w PONTS ET CHAUSSÉES

A la suite de la mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir

UN POSTE DE
CANTONNIER

pour le cantonnement N° 57,
secteur Les Hauts-Geneveys - Chézard.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- habiter, si possible, dans la région située

entre Dombresson et Villiers.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction :
1" mai 1981 ou à convenir.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 mars 1981. 127650-20

ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET

I " ̂ ™ -^̂ -̂̂ '̂ 3J'' î« I \WW W

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL
ETS

(5 Va ans d'études - 2 ans à Couvet,
3!/2 ans au Locle)

La formation pratique et technique de base s'acquiert
pendant les deux premières années : la moitié du temps

' d'étude est consacrée à des travaux pratiques en atelier,
l'autre moitié à des cours théoriques.

Dès la deuxième année, les élèves sont orientés dans
l'une des deux sections:
- mécanique
- électrotechnique

Les études se poursuivent au Locle et sont sanctionnées
par le titre d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral.
Ce dernier titre donne accès aux Ecoles polytechniques
fédérales et aux Facultés des sciences des Universités.

Sont admis, sans examen d'entrée, les élèves promus de
4me classique, langues modernes ou scientifique et ceux
de 4mo moderne ayant suivi avec succès le cours de
raccordement.

Les élèves de 4m" moderne n'ayant pas suivi les classes
de raccordement subissent un examen d'entrée.

La voie de l'apprentissage offre également une possibilité
aux porteurs d'un CFC d'entrer au niveau de la 3me année
moyennant un cours de raccordement.

ÉCOLE DES MÉTIERS
(4 ans de formation)

- mécanicien de précision
- outilleur
- mécanicien électricien
- mécanicien électronicien
Formation pratique et formation théorique acquises à
l'Ecole technique. L'apprentissage à plein temps permet
d'obtenir le certificat fédéral de capacité.

Ces professions sont également ouvertes aux jeunes
filles.

Sont admis sans examen d'entrée les élèves promus au
terme du niveau quatre du degré secondaire neuchàtelois
(sections classique, scientifique, moderne et préprofes-
sionnelle). Les élèves non promus subissent un examen
d'entrée.

DÉLAI D'INSCRIPTION: 20 avril 1981

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE: 24 août 1981

SÉANCE D'INFORMATION

jeudi 19 mars 1981 à 20 h
Ecole technique de Couvet

Salle N° 13
Pour de plus amples renseignements, les parents sont
priés de s'adresser la direction de l'Ecole, tél. 63 1230.

135281-78 La Direction

i*WÏ Ï*  UNIVERSITÉ
% N J S DE NEUCHÂTEL
O-V FACULTÉ DES LETTRES•Va mft*

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

Un poste de

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
avec le titre de

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

Un poste de

directeur de recherche et
professeur extraordinaire
de linguistique appliquée

Le directeur de recherche coordonne et
contrôle la recherche en linguistique appli-
quée. En qualité de professeur extraordinai-
re, la même personne est chargée de 3 h
d'enseignement en linguistique appliquée.
Les deux fonctions constituent un poste
complet.
Un lecteur attaché au Centre est candidat.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : légal.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au doyen de la Faculté des lettres,
avenue du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâ-
tel.
Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, travaux et références,
au département de l'Instruction publique.
Service de l'enseignement universitaire,
Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 22 mars 1981. 1261&0-20

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

g VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une vacance, la direction des
Affaires culturelles de la Ville met au
concours un poste

d'employé pour le service
du prêt et des magasins

pour la Bibliothèque de la ville.
Nous offrons un travail en équipe intéres-
sant et varié. Traitements et avantages
sociaux réglementaires.
Le titulaire devra bénéficier d'une formation
scolaire complète et d'une santé robuste.
Age idéal entre 25 et 45 ans.
Entrée en fonction :
immédiate ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser à la
direction des Affaires culturelles. Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au
27 mars 1981. Des renseignements peuvent
être obtenus au numéro de téléphone
25 13 58.

La Direction
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Quartier de La Favarge • A deux pas des transports
publics • A proximité des écoles et des magasins •
Vue imprenable sur le lac • Exécution traditionnelle
de 1ère qualité • Isolation particulièrement soignée
Garages • Appartements de 3 y2 , 4 y2 et 5 '/2 pièces •
Vendus sur plans avec choix de l'aménagement intérieurmmm,
g Rue J.-J. (.allemand 5, Neuchâtel, tél. 038 24 47 48

^ 
Place de la Fontaine 4, Peseux, tél. 038 31 66 56 135865_22

FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler /

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

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 permanence est ouverte
du dimanche au Vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le

'̂ surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.
ww

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers AN-L'EXPRESS
TARIF 1981

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

A vendre, région AVENCHES,
situation tranquille, accès facile,
10 km Morat, 15 km Fribourg,

ferme en bon état
et confortable
de 4 chambres,
grand rural
et environ 12.300 m2
de terrain attenant

PRIX : Fr. 240.000.-
Pour traiter,
Fr. 70.000.- è 80.000.-
Grand galetas
éventuellement aménageable,
garage, central mazout.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 127648-22

M VILLE DE NEUCHATEL
Pour la saison d'été, du T' mai au
30 septembre 1981, la Direction des Sports
engage

GARDES-BAINS
pour la piscine de Monruz

- brevet de sauvetage souhaité
- emplortemporaire
-durée moyenne de travail 42 V2 heures par

semaine
-salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, à la Direction des Sports, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 mars 1981.
Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.
127675-20 LA DIRECTION DES SPORTS

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir quelques postes devenus
vacants, la Direction des Travaux publics
engage,
tout de suite ou pour date à convenir,

HORTICULTEUR A
pour rétablissement horticole

HORTICULTEUR
pour le service des parcs

et promenades
- certificat fédéral de capacité souhaité
- place stable
- semaine de cinq jours (42 Vi h)
- prestations sociales d'une administration

publique
-salaire selon échelle des traitements du

personnel communal
-caisse de retraite

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

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

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

127674-20

CHANCELLERIE
D'ÉTATvLy~̂̂  Misa au cucom

dus posta Je tratecteur-
lurt

Par suite de la démission du
titulaire, le poste de

traducteur-Juré
pour la langue allemande
est mis au concours.

Adresser les offres de service à la
Chancellerie d'Etat, à Neuchâtel,
jusqu'au 30 mars 1981. 127533.20

A vendre au Landeron
quartier des Nugerols¦ MAISON FAMILIALE

DE 7 CHAMBRES
avec tout confort.
Prix : Fr. 375.000.—.
Hypothèques : à disposition.
Nécessaire pour traiter:
environ Fr. 75.000.—.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 125983-22

Provence (VD)
Terrasse arborisée, vue imprenable
très étendue

villa 4 pièces
+ week-end 2 pièces,
grande dépendance,
à vendre en bloc ou séparément.

Tél. (024) 73 14 31. 127970-22

A vendre, à NEUCHATEL, 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-
riaux de toute première qualité.
Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 135671 22

A vendre, éventuellement à louer, à
Bevaix,

bâtiment à un étage
d'une surface de 400 m2

Conviendrait pour marchand de vin,
dépôt, industrie tranquille, éventuel-
lement magasin.

Se renseigner à la
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 127708-22

(Lira la suite des annonces classées en page 7)

UTOSITMM TILLATYPb"
DU 13 AU 15 MARS 1981 A MOUTIER

çf\ A CHEMIN DU UEVANT
A <? <

¦ 
im /I DERRIERE LA GARE

HEURES DE VISITES : ' ' *̂**™HBBfc& '
^ 

(
SUR RENDEZ-VOUS: du lundi 9 au jeudi 12 mars 1981

PORTE OUVERTE : Vendredi 13 - samedi 14 mars 1981
de 12.00 h. à 22.00 h.
dimanche 15 mars 1981
de 12.OO h. à 18.OO h. |

BUREAU D'ARCHITECTURE VILLATYPE SA - BELPRAHON 032-93 31 44 - 93 39 37 §
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Voyage gratuit avec les CFF i5-̂ ^ r̂t^3|à Lugano ou à Genève... *_f \\^ U\Z_t

«•Sa7âSK^En Europe, avec
les CFF et les PTT.

g rtriJ Une nouvelle exclusivité de Kuoni: des circuits inoublia-

^̂ rtgrftfJ ĤJlsibles à l'étranger , avec les CFF et les PTT, dont les chauf-
tf *gf0&\\m$SX0̂  ̂ feurs sont lcs P'us sûrs du monde .
TffiSJ j*1̂  ̂ Perles de l'Adriatique - Dolomites (Yougoslavie)

Le sud de la France
Riviera - Côte d'Azur - Provence
Toscane
ainsi que des vacances balnéaires en Istrie.
Documentation dans les gares CFF,les postes, votre agence
de voyages et les 50 succursales Kuoni.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

I SsSI Les vacances - c'est Kuoni
% 1 ^S«r 

==_===i

i ^̂ INouveau.
- L'incomparable bâton Tobler-O-Rum. Un vrai régal pour les petites fringales. \

La nouvelle Volvo 343/345 GLS.
Installez-vous dans la classe des 2 litres.

VOLVO
GARAGE SCHENKER & CIE

2068 Hauterive - Tél. 33 13 45
125742-10

Reprise
des cours d'orgue

Pour tous renseignements :

Hug Musique
La plus grande maison de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste,
tél. (038) 25 72 12 - (038) 24 54 41
Yverdon, rue de la Plaine 12,
tél. (024) 21 73 73 - (038) 24 54 41

127916-10

C'est le moment
de découvrir la chaudière
de l'avenir. La nouvelle
chaudière double*
J *3 >J Êj & *K  BLBMW*m\mt AVa& Qèt BgrjgasOm y f̂ilfSll

îÊ I

Une affaire sûre. —Jl
* A surfaces de SB H
chauffe thermolytique p% II
autonettoyante. > .\ IlPour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future , Hoval présente # »%&. i I 'fmmmla chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses , % t St WÊï1 Jr '- Ielle offre à maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des com- ¦ l Ë m  S8bustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien .. _ _ . .'A^LffiwWÊi ??fles impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès a présent aux nouvelles Jifc*. m nIiiiii î t̂ iyMiBPî ^B *«directives du Département fédéra l de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs- _ É| i B̂ ^̂ Hlimite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec SSl ill :i mla préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau place "̂ ît: S "'•'v-lff '*'llL M m HHIdessus ou a ses côtés. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace , d'une limitation 1̂111118 '' "t"̂ -».-, r^ ĴErn j j^Bde température , d'une commande économique estivale et , sur demande, d'un corps de chauffe ëilllllil " ^ LtHMÉÉliiÉ al?électrique. Cela vous garantit une préparation d'eau chaude vraiment efficace. ¦- ¦ • .. - - : .  R|

Un élément particulièrement précieux pour notre pays est qu'elle yjS5"ffliî?S, §§ * ¦ ¦?v BPM

chauiiage, _ documentation détaillée préparée a votre intention ^̂ Ĥ M •
. Nom . vous fournira toutes les précisions désirées. Il vaut dès ^^ f̂flj

Rue lors la peine pour vous de renvoyer encore aujourd'hui ^̂ [̂ g ; -

I A envoyer svp. a Hovai Herzog SA, | Hoval Herzog SA • 8706 Feldmeilen • Téléphone 01-925 6111 ^^  ̂¦MBH,_AV. JJ. Merçtergj lopajUuMnno , Bureaux à Berne, Reinach-Bâle, Lausanne et Luga.io ^̂ si§,c^

Hoval
Systèmes adaptés

'"«6.io à l'environnement et à l'utilisation d'énergie

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
xÂ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ïïm
£5a les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. KA
'"£<§ Prix très bas - Paiement comptant. &3

|1| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). p|
H§ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |||
fjj Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fM.
i£ -i Automobilistes ! ;"?1
î fl Dès le centre de 

Bôle, suivez les flèches Meublorama. Kg!
%
^

i Grande place de parc. 12599*-1" j g
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Les concerts du temple à l'étroit
A Chézard-Saint-Martin

Des concerts au temple de Saint-
Martin , joyau d'architecture ancienne, il y
a bien 15 ans qu'il s'en fait. Mais depuis
1974, c'est Alain Aeschlimann et sa
femme, appuyés par quelques amis et la
paroisse de Chézard-Saint-Marin, qui
animent ces cinq à six rendez-vous musi-
caux annuels. Us ne sont pas des fanati-
ques, des agitateurs de l'art et n'entendent
pas faire de Saint-Martin un nouveau
Montreux ou Gstaad. Préparer des
concerts, c'est leur violon d'Ingres, un
« hobby » de qualité à faire rayonner, en
toute modestie, dans une communauté
aussi vaste que possible. Pour cela, un
atout de choix : l'église de Saint-Martin,
aussi séduisante qu'humble, aussi vive
que chaleureuse, lieu de recueillement
aussi bien que de joie expansive.

L'ORGUE
ET LES TALENTS RÉGIONAUX

Alain Aeschlimann est facteur
d'orgues, il est donc naturel qu 'à son
retour d'Allemagne dans son village
natal, il se soit intéressé à l'instrument de
l'église. Ce dernier au point, il fallait le
faire chanter, et pour cela inviter des artis-
tes. Les premiers concerts, tournant
autour d'un instrument et d'une profes-
sion, furent bien entendu consacrés à
l'orgue. Le Festival international des
jeunes organistes, manifestation annuelle
régulièrement reçue à Saint-Martin ,
soutint de sa régularité le rythme des

CARNET DU JOUR
i ' ir ' i " i ' i ï i i ï ' ' 11 ' ii i ' iil

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: Le Grenier , Les Geneveys-sur-Coffra-

ne, tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valangin ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le vendre!
après-midi et le lundi.

Conférence : Le Louverain , 20 h, Klauspeter
Blaser, « Le dialogue œcuménique entre la
foi chrétienne et les autres religions ». >.

Ciné-club : Cernier, La Fontenelle, films alpins
du Festival de film alpin des Diablerets.

concerts. Puis parmi le public, certains se
sont lassés de l'orgue, ont trouvé que
d'autres instruments méritainet autant
d'attention, et ce furent flûtes et piano,
trio une chorale même, autant des réalisa-
tions reposant sur des artistes talentueux
des environs (ces environs englobent
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds).

Tant que l'on en reste là, tout va bien :
le public n'est pas trop nombreux, sa par-
ticipation financière est laissée à l'arbitre
de sa générosité, mais les artistes sont
pleins de bonne volonté. Mais le temps
passe, et le réservoir de talents régionaux
n'est pas inépuisable. Il faut se renouve-
ler: pas question de présenter une moin-
dre qualité , donc les organisateurs sont
condamnés à engager des frais plus consi-
dérables. La question financière vient à se
poser sérieursement. Qu'entreprendre ?
Lancer un mouvement de soutien par la
vente de cartes? Etendre la publicité,
associer d'autres villages, d'autres com-
munes à l'effort musical? Faire payer
l'entrée...

NOUVELLES PISTES
Le développement qui s'amorce pour

les « Concerts de Saint-Martin » s'annon-
ce une phase délicate qui requiert réfle-
xion. La participation au concert de
dimanche, l'avant-dernier de la saison,
constituera une donnée intéressante de
cette réflexion : la température du public,
la mesure de son adhésion à une for-
mule très originale, celle du quintette à
vent, jouant des œuvres de Ferenc-Farkas
(1905), Charles Huguenin (Le Locle

1870-1939) Beethoven (1770-1827) et
Malcolm Arnold (1921). Concert de
musique d'aujourd'hui donc, pour un lieu
qui ne semblait jusqu 'ici voué qu 'à la
musique ancienne ou classique. Concert
peut-être difficile, en tout cas bien servi
par des musiciens tous professionnels et
pratiquant leur art avec esprit, mais qui
devrait passionner les mélomanes avides
«d'autre chose», ainsi que les enfants,
plus spontanés que leurs aînés d'une part,
d'autre part curieux de voir et d'entendre
des instruments un peu rares comme le
basson ou le hautbois. Les concerts de
Saint-Martin innovent en cherchant leur
nouvelle piste : il faut qu'ils continuent, et
pour cela recherchent la formule magique
qui leur permettrait , avec un public un
peu maigre et changeant, d'assurer la
continuité et la tenue qui fut la leur
jusqu 'ici. Ch. G.

SAVAGNIER
Soirée des accordéonistes
La plus petite et plus jeune des sociétés

de Savagnier, « Les Joyeux sylvaniens »,
cinq membres actuellement et quelque
26 ans d'activité sous la conduite et
l 'impulsion de M. Charles V/alter, a
donné samedi sa soirée annuelle à la salle
de gymnastique.

En première partie, ces accordéonistes
présentèrent avec entrain huit morceaux
divers: polk a, marches, valses, fox  et
pots-pourris d'airs tessinois et de refrains
d'hier toujours aimés. Participant pour la
huitième fois à la soirée des «J oyeux
sylvaniens», le club littéraire de la Socié-
té suisse des employés de commerce de La
Chaux-de-Fonds interpréta ensuite son
spectacle de cette année « La cuisine des
Anges », d'Albert Husson, ceci au grand
plaisir des amis fidèles de la socié té. Une
petite remarque : les paroles des actrices
parvenaient parfois difficilement aux
oreilles des spectateurs. Parler haut et
lentement n'est pas toujours facile !

Si un public restreint participa à la
partie musicale et théâtrale, le bal,
conduit par l'orchestre « Pussycat», atti-
ra, lui, de nombreux danseurs et une
joyeuse ambiance régna jusqu'à l'heure
de la clôture. M. W.

Une thèse en musicologie présentée
à la faculté des lettres

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Par maints articles, un ouvrage magistral
consacré à «Chopin vu par ses élèves», l'on
connaît le style si particulier, à vrai dire
inimitable qui est celui de Jean-Jacques
Eigeldinger. Style extrêmement soigné,
amour du détail, érudition sans pédan-
tisme, une patience et une perspicacité
vraiment admirables dans la recherche.
Joignons-y surtout l'amour de la musique
sans lequel toutes ces qualités ne seraient
rien.

Thèse: «Proposition ou théorie particu-
lière qu'on tient pour vraie et qu'on
s'engage à défendre par des arguments »,
telle est la définition du mot, puisée dans le
«Robert ». Vendredi dernier, un instant l'on
a pu se poser la question de savoir si l'on
assistait à une véritable confrontation ou à
la présentation d'un remarquable ouvrage
littéraire qui n'appelait guère de critiques
ou de contestations.

A la réflexion, il s'agit bien d'une thèse
dont les éléments sont formulés clairement
par Jean-Jacques Eigeldinger dans l'intro-
duction de son ouvrage. « La connaissance
du XIX* siècle ne se voit plus limitée à une
seule figure de proue, mais s'enrichit et se
nuance de contacts auprès de composi-
teurs et d'oeuvres que la postérité n'a pas
toujours reconnues à leur juste valeur. » Le
problème est vaste et important. A notre
avis, il aurait dû susciter entre le jury et
l'auteur de la thèse une discussion qui n'a
pas eu lieu. Et parmi les nombreux compo-
siteurs du XIXe siècle dont on ne connaît
plus que le nom, pourquoi Stephen Heller ?

LE MAL DU SIÈCLE

Ici, nous devinons des motivations
d'ordre affectif chez J.-J. Eigeldinger. Il doit
avoir eu la révélation de la musique, lors-

que, jeune garçon ou jeune adolescent
étudiant le piano, on lui avait fait jouer les
« Etudes » de Heller. Ces études on les jouait
alors beaucoup et leur charme certain
séduisait naturellement davantage que les
austères études de « mécanisme» de
Czerny. Heller apprenait à phraser musica-
lement, à soigner sa sonorité, à faire parler
sa sensibilité. Il préparait à l'exécution
d'oeuvres plus complexes de Schubert,
Schumann ou Chopin. L'on a parlé de
l'influence sur Heller de Mendelssohn, de
Chopin ou d'autres, il y a pourtant un ton
qui lui appartient spécifiquement, avec par-
fois de fâcheuses incursions vers une
sentimentalité doucereuse, ou ce que, en
peinture vers la même époque l'on appelait
le style « pompier».

Né à Pest en 1813 la même année que
Wagner et Verdi, après des études musica-
les à Vienne, un séjour à Augsbourg de huit
années, en 1838 il se fixe à Paris où il vivra
jusqu'à sa mort 50 ans plus tard. A une
époque où comme l'a souligné un membre
du jury, le téléphone n'existait pas, et la
poste fonctionnait très bien, Heller s'est
révélé un extraordinaire épistolier. Dans ce

Paris cosmopolite et brillant de là Restaura-
tion et du second Empire, il ne s'est jamais
complètement assimilé. Ce qui nous a
sauté aux yeux, c'est l'acuité du jugement
qu'il porte sur les mœurs musicales, les
êtres et les choses. L'on a beaucoup discuté
vendredi dernier pour déterminer si Heller
était véritablement un musicien romanti-
que et à quelle catégorie le rattacher. En
tant qu'homme, Heller apparaît profondé-
ment atteint du mal du siècle, c'est ce qui
rend sa personnalité si émouvante et si
pathétique.

TOUT DÉCOUVRIR

J.-J. Eigeldinger nous pardonnera-t-il
d'écrire que nous trouvons les lettres et la
personnalité de Heller infiniment plus atta-
chantes que sa musique? Cela, au moins,
suffit à prouver l'utilité et la valeur de ses
recherches qui, à vrai dire, défient l'imagi-
nation si l'on songe qu'il n'existait à peu
près rien sur la vie et la personnalité de
Heller.

J.-J. Eigeldinger a tout découvert. A côté
de l'admiration, c'est de la gratitude qu'on

lui doit pour son apport à un aspect peut-
être mineur, mais significatif du roman-
tisme musical.

Ai-je besoin d'ajouter que « notre
nouveau docteur » a répondu aux questions
avec une parfaite maîtrise et beaucoup
d'élégance dans l'expression. Je lui sais
personnellement gré d'avoir rédigé ses
notes de manière succincte en ne retenant
que l'essentiel, en facilitant la lecture sans
la contrarier.

Un événement à Neuchâtel et qui justifie
l'attribution à J.-J. Eigeldinger du titre de
« docteur es lettres » avec les plus vives féli-
citations d'un jury composé du directeur de
thèse, Ernst Lichtenhahn, de Luigi Taglia-
vini et de Yves Gérard. R. B.

AUVERNIER

Exercices des
sapeurs-pompiers

(c) Lundi soir, sous les ordres du capitaine
G.-H. Germond, les cadres de la compagnie
étaient rassemblés devant le hangar princi-
pal. Ce rassemblement marquait le début
des exercices que le corps accomplira cette
année. Pour les cadres, il y aura quatre
cours dont deux réservés à la formation des
nouveaux sapeurs. Puis, pour chaque
section deux exercices et pour la compa-
gnie deux inspections.

Après le recrutement de 24 nouveaux
sapeurs, le corps, qui se compose de deux
sections, a un effectif de 90 hommes. Si le
25 avril, les hommes recevront un nouvel
équipement personnel, le matériel du corps
s'est enrichi l'an dernier d'une remorque
contenant le matériel électrique. Cette
année, c'est un chariot équipé de barrages
flottants et de matériel de lutte contre les
hydrocarbures qui vient compléter l'équi-
pement delà compagnie. Cet engin est garé
à la maison du garde-port.

NEUCHÂTEL

Cabaret du Pommier: 21 h 30, Rhésus, groupe
suisse de chanson.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturels.
Galerie Diteshaim: Exposition Jean-Pierre

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

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

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

photographies.
Université : Exposition, Le livre juridique italien.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition Gilbert

Pingeon, dessins.
TOURISME -Bureau officiel de renseignements:

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, De la vie des

marionnettes. 18 ans. i
Rex : 20 h 45, Zombi : Le crépuscule des morts

vivants. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Les lycéennes redoublent.

18 ans. 23 h. Adolescentes è la sensualité de
feu. 20 ans.

Bio : 18 h 30, The Rocky Horror picture show.
18 ans. 20 h 45, La provinciale. 16 ans.
3me semaine.

Apollo : 15 h; 20 h 30, Brubaker. 16 ans. 17 h 45,
La vie privée d'un sénateur. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Une robe noire
pour un tueur. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jan Harrington, chanteu-
se, 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,
Au Vieux Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

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

Cinéma Lux : 20 h 30, C'est pas mol, c'est lui
(Richard-Maccionel.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Gattoni, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Richard Aeschlimann, dessins et

gravures (le soir également).
LE LANDERON

Halle de gymnastique : 20 h 15, Groupe de danse
Michel Zumkehr.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jupiter (Girardot-Noiret).
SAINT-AUBIN

Cinéma Pattus: 20 h 30,Ashanti(Ustinov-Sharif).

CARNET DU JOUR

Les Vieux-Prés : noces de rubis à la Biche
Le 13 mars 1921, à l'église de Saint-

Martin, Hermann Schneiter épouse
Henriette Gilomen, de Corgémont.
Aujourd'hui, ils sont là encore, tous les
deux, entourés de onze petits-enfants et
de cinq arrière-petits-enfants, la descen-
dance de leurs huit enfants. Ils ont trimé
comme triment les gens pauvres, ils ont
peiné dans la rude vie d'agriculteurs de
montagne, conjoints dans cette lutte
pendant 60 ans, et ils se réjouissent enco-
re des petits faits de leur vie.

Il a l'œil bleu, la moustache tombante
sur un sourire qui souvent trahit la cordia-
le impertinence de son silence. Elle a le
verbe haut de ceux qui en usent pour se
défendre, pour crier la peine de leurs jours
à travers la parole quotidienne : huit
enfants, une grande famille avec un petit
domaine et deux vaches. Deux vaches...
Lui fait le bûcheron, va peller l'hiver à La
Vue-des-AJpes: «L'hiver 1929-1930,
qu'est-ce qu 'il en est tombé ! Et il n 'y avait
pas de machines. On était bien payé : 90 c
de l'heure ! On était jusqu 'à 200 pour
ouvrir la route ».

Il a aussi travaillé dans les carrières, à
Dombresson, et c'est un moins bon
souvenir: la barre à mine gelée, la peau

qui s arrache des mains, qui saignent, qui
ne s'ouvrent plus...

Pour elle, la vie n'est pas plus facile :
mariée en 1921, le huitième enfant naît en
1937. Et en automne 1939, il part poui
cinq ans de mobilisation. Elle a toujours
vécu durement, son père mort quant elle
avait douze ans, sa mère à ses dix-huit.
Mais là, c'est encore plus amer : le regain
pourrit dehors sur le pré, l'homme est
parti , elle est seule pour tout faire mar-
cher, les huit gamins, le train de ferme.
Pas étonnant qu'entre le rationnement et
les pommes de terre qu 'elle mélange à la
farine pour faire assez de pain , elle pousse
de temps à autre ce que par ici on appelle
«une bonne bouêlée ». Certaines s'en
rappellent encore, qui gamines, allaient à
l'école des Vieux-Prés : « Elle nous faisait
un peu peur!».

N'empêche qu'elle s'en sort. Même si
elle garde ses rognes, qui remontent à la
surface dans cette gaie réminiscence de
tête :
- Ces fourchées de foin qu'il me pas-

sait, le père ! J'y disais bien, j'peux pas.
J'arrivais pas, il faisait pas attention !

Lui , tranquille et gentiment goguenard :
« Mais avec ces longs bras que tu

Les époux Schneiter sont mariés depuis 60 ans et... abonnés à la FAN depuis 33 ans.
* (Avipress-P. Treuthardt)

avais...!» Aujourd'hui , elle porte les
lunettes des opérés de la cataracte, et
remercie le ciel d'avoir eu la santé. Une
santé dont la première faille ne s'est
produite qu'il y a une dizaine de jours,
quand dans un éblouissement, une fai-
blesse, elle a fait une mauvaise chute.
Mais le médecin est formel : rien au cœur,
rien au cerveau, tout son souffle et, d'ici
dix autres jours, toutes ses jambes.

BON PIED BON ŒIL!

Lui aussi, celui que tout le monde.par ici
appelle grand-père, il a bon pied bon œil:
Quatre-vingt quatre ans, il garde l'été les
génisses de son fils , et l'an dernier, il a
encore fait 25 stères à la forêt, tronçon-
neuse en main. Et ça ne lui suffit pas : il
tresse des cordes avec les ficelles des bot-
tes de paille, tisse des paillassons aux bel-
les couleurs. Rien ne se perd, et surtout
pas l'esprit, qu'il a fin et plein d'à propos.

Dans cette grande solitude de la monta-
gne, c'est ma foi elle qui en fait le plus
souvent les frais. Mais du bon cœur aussi.
Et entre la jeune femme venue pour don-
ner un coup de main à cause de l'accident ,
Pierre Treuthardt l'auteur de la photo-
graphie et la journaliste invitée , on a réus-
si à les faire tenir l'un à côté de l'autre sans
bagarre un 125mc de seconde. C'est dire
qu 'à la Biche chez les Schneiter, avec
60 ans de mariage, elle 81 ans, lui 84 ans,
elle qui s'indigne encore d'un skieur de
fond qui rase la maison au point de
manquer tomber dans la chambre en
brisant la fenêtre, lui qui croit que le
monde s'est planté dans le mauvais sens
quand un matin il ne peut plus ouvrir la
porte de la maison, parce que la neige est
trop haute, c'est dire donc qu 'à la Biche
c'est encore plein de vie, d'humour, de
santé et de bonheur d'apprécier qu'en fin
de compte, tout de même, les choses sont
devenues plus faciles.

Ch. G.

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 571125
Télex : 35 395
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lill ' JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 42.—
• jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 101.50.

! Si || * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. '$$$$$¦

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

SSS Je paye.-ai à réception de votre bulletin de versement.

lip-l Nom: 
' :;>:o:£:£: Prénom : 

; jvj ijS No et rue: 

• >xg:S No postal : Loca lité: §•§;$§$

xiS:: Signature 

:::::•:•:? Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée W&
%f&&&. affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
iSixxW: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

= r. . J Prévisions pour
= (aWatJH toute la Suisse

= La zone de mauvais temps achève de
= traverser les Alpes. Elle est suivie d'un
= afflux d'air maritime plus froid. Le temps
= demeure instable.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Ouest de la Suisse et Valais : il y aura
3 encore des précipitations résiduelles avec
= de la neige au dessus de 1500 mètres. Puis
= des éclaircies nocturnes se développeront
= et, ce matin , il y aura quelques bancs de
= brouillard en plaine. Samedi, par nébulosi-

E té changeante, par moment abondante il y
= aura quelques averses. La limite des chutes
= de neige s'abaissant vers 1000 mètres. La
= température à basse altitude, comprise
ES entre 3 et 7 degrés la nuit , atteindra 8 à
SE 12 degrés l'après-midi. En montagne, fort
Ej vent d'ouest.

ES Evolution probable pour samedi et
EJ dimanche
= Au nord, précipitations temporaires,
ES limite des chutes de neige s'abaissant par-
ES fois en dessous de 1000 mètres.
U Au sud, nébulosité changeante.

= yhyK̂  Observations
= I j météorologiques
| H n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 12 mars
S 1981. Température : moyenne : 10,0, min. :
.= 8,3, max. : 13,1. Baromètre : moyenne :
S 712,8. Eau tombée : 19,1 mm. Vent domi-
= nant : direction : ouest, sud-ouest, force :
SE faible à modéré. Etat du ciel : couvert , plui e
ES depuis 8 heures.
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¦ il -i Temps
Er  ̂ et températures i
p̂  ̂ J Europe =
> f̂f *lU et Méditerranée =J

A 13 heures sous abri : EJ
Zurich : couvert, pluie, 10 degrés ; =Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 12 ; Berne : EE

couvert, pluie, 9; Genève-Cointrin: =
couvert, pluie, 10; Sion : couvert, pluie, =
10 ; Locarno-Monti : couvert, 12 ; Saentis : S
neige, -1; Paris : nuageux, 15; Londres : EE
nuageux, 13; Francfort : nuageux, 14; EE
Berlin : couvert, 3 ; Copenhague : nuageux, =E
0; Oslo: couvert, neige, -6; Stockholm : =
couvert, -4 ; Helsinki : serein, -10 ; Munich : ES
nuageux, 14; innsbruck : nuageux, 10; =
Vienne : nuageux, 17; Prague : couvert, EE
pluie, 10 ; Varsovie : nuageux, 0 ; Moscou : =
peu nuageux, -12; Belgrade : serein, 19; =
Istanbul : nuageux, 13 ; Athènes : nuageux, =
20; Rome : couvert, 15; Milan : nuageux , =
17; Nice : nuageux, 14; Palma-de-Major- EE
que : nuageux, 22 ; Madrid : nuageux, 18 ; EE
Lisbonne : nuageux, 17 ; Tunis : nuageux, =
25. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =le 12 mars 1981 S
429,22 E=
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



À VENDRE

SUPERBE
PARCELLE

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

A vendre dans le vallon de Saint-lmier
i

FABRIQUE
AVEC LOGEMENT
de 41/2 pièces

atelier de 65 m2, bureaux, vestiaires, 2 garages,
à proximité de la gare CFF.

Possibilité d'agrandir.

Pour renseignements, écrire sous chiffres 06-120340 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier. 127691-22

Je cherche à acheter
terrain

• 1000 m2, pour construire atelier, dans la région de . :
• Corcelles ou environs. ;

• Adresser offres écrites à IS 534 au bureau du journal. :
S 132640-22 J
Jl«W«MMlM ..«WMmilllMHWMMM»MM«m H.MlmHM<MimMI.'.

HABITEZ À LA CAMPAGNE!
A vendre

MAISON VILLAGEOISE
5 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, four à pain, 2 salles
d'eau, jardinet, située à Brot-Dessous.

TERRAIN À BÂTIR
' 1308 m2 à Bevaix, au sud du terrain de football.

Gestion commerciale et immobilière
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 56 127676-22

OVRONNAZ
A vendre directement du propriétaire à un

|* acheteur suisse

splendide appartement
I 2y2 pièces, environ 44 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cuisine,
living, chambre à coucher, balcon. Dans £
immeuble de haut standing, terminé en 1980,
situé plein sud. Sont aussi compris : cave,
buanderie, salle de jeux, armoire à skis, garage
couvert et agencement intérieur, cheminée,
cuisine entièrement équipée (machine à laver
la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non

i utilisé, libre tout de suite.
fï Prix Fr. 146.000.—, pour traiter Fr. 36.000.—

Pour traiter et visiter : PROJECT 10,
P. H. Gaillard S.A., av. de la Gare 28,
1950 SION • Tél. (027) 23 48 23.
(Intermédiaire s'abstenir). 135668-22

MORGINS
A vendre en bordure
route cantonale,
côté sud,

magnifiques
chalets
construits dans le
« style rustique»
de 4 à 6 pièces
+ mezzanine.
Renseignements
Tél. (025) 77 14 48.

126158-22

On demande à
acheter un
appartement
de 4 V2 pièces,
région Auvernier,
Colombier,
Cortaillod.

Adresser offres
écrites à EN 530 au
bureau du journal.

138849-22

À VENDRE
aux Mayens-
de-Riddes (VS)

grand
chalet
+
appartements
Bas prix.

Tél. (027) 86 34 36.
127514-22

Particulier
cherche
à acheter

petite
maison

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

Faire offres :
TéL (038)
25 02 82.126217-22

Particulier
achèterait

Immeuble
locatif
ou
commercial
Faire offres sous
chiffres 28-900047
à Publicitas,
Treille 9,
2000 Neuchâtel.

127652-22

BALÉARES
Location dans villa
avec jardin, tout
près de la mer.
Prospectus avec
photos chez :
Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

127800-34

A louer à Neuchâtel,
au centre de la ville,
immédiatement ou date à convenir,

locaux
commerciaux

pouvant convenir pour bureau,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.
3m* étage environ 190 m2

4"w étage environ 190 m2
Ascenseur.

y
Les locaux peuvent être loués sépa-
rément.

S'adresser à la gérance Bruno Mu lier ,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 127703-26

A vendre ou à louer •

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements, confort, tranquil-
lité, vue magnifique, zone protégée,
téléski proximité.
Clémesin - Val-de-Ruz,
16 km de Neuchâtel.
altitude 1000 m
Adresser offres écrites â FO 531 au
bureau du journal. 138842-34

RICARD (SUISSE) S.A.
Apéritifs anisés et spiritueux

cherche pour entrée au début mai

un représentant
animateur
de ventes

pour visiter alimentation, discount et grandes surfaces,
régions Neuchâtel, Nord vaudois, Jura et Fribourg.

Qualités requises : "dynamique, sympathique, bonne
présentation, connaissance de ce genre de clientèle et
pouvant éventuellement être libre certains samedis, habi-
tant de préférence à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons :
Fixe, intéressement aux ventes, frais réels, voiture à disp-
soition.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae et
photos à :

RICARD S.A. - M. R. THEVENON
46, route de Saint-Julien • 1227 CAROUGE. 127533-36

NEUCHATEL j|

I

pour son Service après-vente hà
à Gampelen (Champion) ip

radioélectricien I
- ayant quelques années de pratique dans le |>:Jdomaine de la radio-télévision couleur »3g
- possédant le permis de conduire A K3
- âge idéal 28 à 35 ans jjï'

J

- semaine de 42 heures ï*f,
- 4 semaines de vacances au minimum fâ
- nombreux avantages sociaux. & S

tn Hm f-f j. . . . . . .  tD H

C 3̂ M-PARTICIPATION SS3

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
aune prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

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 7044.

127817-36

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

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

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 135622-26

A louer au Landeron,
pour le 24 mars 1981,

appartement 1 pièce
avec cuisinette agencée, balcon, au
4m" étage.
Loyer :
Fr. 246.—, charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 127706-26

A louer à Cernier, immédiatement ou
pour date à convenir,

studio avec cuisinette
agencée, au 2me étage.

Loyer:
Fr. 296.—, charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 127707-26

Rue des Brévards ,
à louer, appartement de

3 PIÈCES
tout confort.
Cuisine agencée. Remis entièrement
à neuf. Loyer mensuel Fr. 650.— +
charges.

Etude Wavre, notaires, Tél. 24 58 24.
127679-26

A louer
LOCAL
rue de la Dîme,
libre tout de suite.
Fr. 100.—.
Tél. 24 76 46.

138850-26

Urgent
on cherche
3 à 4 pièces
cuisine agencée,
dans immeuble
ancien, si possible
au centre.

Tél. 24 44 95.
135836-28

Urgent:
Couple cherche
pour fin mars

appartement
de 2 ou
3 pièces
région
Neuchâtel-Monruz.

Tél. 25 55 01.
139883-28

Vigneron
cherche
à louer

vignes
ouest et
est de
Neuchâtel.

Adresser
offres écrites
àGM 511
au bureau du
journal. 123743-28
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restaurant bar - club

ancré dans le port de Neuchâtel
im Hafen von Neuenburg verankert

t ¦ " ' ''¦'. ' .'. ' ' ¦ ¦' ¦; * • V-i '¦£ '¦$
¦ ¦ " ~, ' - y , ' '•-'- ''•'v >̂'TtV. " " '̂ àtSji fS^^^^^ÊÊHBÊÊÊk mWmf£ÊBÊH

mt .
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Monsieur Ml R AN DO, qui était depuis plus de 15 ans chef de rang au Boccalino, a repris avec son épouse,
depuis quelques jours, le

VIEUX VAPEUR
// sera secondé de manière experte par un enfant de La Neuveville, Monsieur Claude FROTE chef de cuisi-
ne, qui sera épaulé par un tout jeune cuisinier Patrick DIDIER qui sort du Royal Champagne à Epernay.
Monsieur Claude Froté est âgé de 25 ans seulement; il a fait son apprentissage à Blonay sur Vevey à
l'hôtel de Bahyse durant 3 ans; par la suite il a suivi l'Ecole Hôtelière où il a obtenu le diplôme d'hôtelier
S.S.H. Ensuite il a mis toutes ses compétences au service du fameux chef M. Schlegel du restaurant du
Théâtre à Berne. Et le voilà maintenant au Vieux Vapeur après un très bref passage au Boccalino.

••***•***•*•**•***** /

BAR DISCOTHÈQUE B f ^%
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures ¦ tjÈÈ ..,< *m. L̂

le dimanche de 14 h 30 à 2 h - ^-^01
Mardi fermeture hebdomadaire ''' "--», JtfPlllF^̂

FYTRÀTT
••A******************************* -t-'- v̂ i rx-rvi i *********•************* •****•****#*

DE LA CARTE

%c j ambon Cru oc Parme w.-- E n t r e c o t e  le Bateau 25.--
Saumon j fume O l i v e s  et Oignons pacbee 22.-- / Courneôos  le E à t e a u  2e.--

X 'Ocuf  poule au Cav ia r  24. - -  P a i l l a r ô e  Ht Veau  au G r i l l  22.--
Caviar /IHialo seol Coast et Keurrc 2».-- J f i l e t  6e Oeau Sauce aux C r u f f e e  25.--

E crr inc  6e Jfoie 6ras nBaison 22. -- Sa l t i m b o c c a  à la "tfiomaine 22.--
Cocluai l  îD' Jgcrcvie sc s Ca lvp so  20. -- Escalope ôe Veau au n t t a r s a l a  22. —

m> ou *êc oc Jfoie 6c Uolai l lc  au Calvaôos JJ .— ntii gnon ôe Uea u  aux t T G o r i l l c S  25.—
5ala6e ùe TRi s 6e IPcau Cièôe  M .— Ko ijnon e ôe Ueau à la  f l&outar ôe 2e.—

IRoflnon s 6e D e a u  Sauce au Champagne 26.--
0̂ 1 (OnAœ> To/aut/*j C a r r é  6'Sgtteau a» ]four so.-- ( 2 P«r , .,
m o u i l l e s  "Hl f reôo " i«.--

IHoui l lcs  XargcsSaueenrj aô crc  10.-- ' J~£ ̂ f £„u </ '£&&* 30.--
TR avio l i  nt iaison au Keurre  6c Comate S 12.-- rmoussc ôc Jfoie 6c Uolaillc

2 lgno lo t t i  <H>a i5on aux ŒniffeS IHoirc s 10.-- Consomme à la rTBoè'llc
C m i t c  au Bleu ou Divie r n.- Escalope 6c Ueau flftarsala

Cassole t te s îD'Eerevi sses Crat iue'es 20.— Houilles rlRaison
j f c u i l l c t é  léger aux C ru t f c s  IHoires 22.-- ou

Cruitc Saumonée sur li t  6e p oireaux
S^Hioat f /  Vrnj omr/iGï Carte aux f ru i t s  nt>aison

C o n s o m m é  Mature  *.--
Consommé à l'Ocut 5.-- S& ̂ £»u £$y«o/ *6on «s .--

Consommé au Sber rv  Cio iPepc 5.— j ambon cru 6c garnie
Oaspacbo Hnbalus <-•¦ H gnolott i ntiaison aux Cruffc s  Moire s

Xc V é r i t a b l e  r T O i n c s t r o n c  5.-- Cruitc Saumonée au .ISeurrc 'Rouge
Xc Sorbet à la Do fcha

&J &%>&#»$* Jf i le t  6e Koeuf et ©ratin Saupbinois
Gra t i n  6e p oissons Uicux Uapcur  25.-- les Sala&es a l 'Italienne

l' Escalope 6c C r u i t c  Saumonée sur lit 6e poireaux st.-- les Jfromages sur Chariot
X' Escalope 6e Saumon au Eeurre 'Kouge 2^.-- j frui ts  IRafraicbis  et Sorbets

J f i l e t s  ôe C r u i t e  à X' O se i l l e  14 .~ •
J f i l e t s  ôe DSercbes (Vie u n i è t e s  aux  HmanùeS 22.-- J ?£ B^«** e»t un S& cS &«s s£s «• &Le„œ

Pâtes faites MAISON - Cuisine du marché - Poissons frais selon arrivage -
En saison truffes fraîches noires et blanches

La présence constante au patron vous permettra d'être conseillé sur toutes les
possibilités de repas qu'il peut vous suggérer

Fermé le mardi Tél. (038) 24 34 00

BIERE S FELDSCaflJOSSCHEN
Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL

127562-99
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Cafés et thés, gros et détail
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Chansons-climats de Francis Cabrel

LA CHAUX-DE-FONDS
A la Salle de musique

Certes, une voix magnifique mais,
plus encore la façon d'interpréter et
d'apporter une indicible chaleur en
scène sont des qualités indéniables
que possède entre autres Francis
Cabrel. S'étalent gentiment son vécu
parmi tous ses textes, ses espoirs et
ses coups de mélancolie. Une certaine
façon de vivre et surtout de laisser
vivre. Son village natal revient souvent

Francis Cabrel : poète et... beau garçon I (ARC).

dans ses propos d'introduction aux
chansons. Des mots qui lui sortent du
cœur et le beau temps de son enfance
se trouve ainsi auréolé de réminiscen-
ces toutes empreintes de pudeur. Une
enfance baignée de calme, près d'une
rivière qui coule des jours heureux.
Même l'école semble sympathique,
tout remonte à la surface de son âme
comme une marée d'infini. Sérénité

bucolique arrachée avec rage aux
nerfs des villes bardées d'électroni-
que. Immense nostalgie d'une campa-
gne où il faisait bon rêver aux brunes
étrangères. Des vers fort beaux
clament tout cela et jettent même leur
dévolu sur une nouvelle qualité de la
vie.

UTOPIE?

Utopie peut-être, mais cette inexpu-
gnable galaxie grossie d'étoiles d'où
remonte peu à peu l'extrême fond de
ses tourments est un large refuge à ses
tendresses. Un pays où le calme est la
capitale. Une ouverture énorme à tous
les possibles; sur le seuil : le bonheur.
Quelques pas de danse sans valse-
hésitation dans l'absolu si nécessaire
par les temps qui courent. Cabrel nous

offre une chanson inédite, également
de cette veine. Tristesse d'un grand
ensemble avec ses antennes qui
captent toutes la même solitude.
L'amour, l'amitié mêlés à des rythmes
délicieux, sa poésie sous un éclairage
différent ne peut que séduire l'amateur
de bonnes chansons. Sobres et direc-
tes sont les images et sans aucune-
ment manquer de fantaisie, elles
évitent toutefois avec bonheur l'écueil
de l'hermétisme. Ses complices musi-
ciens jouent vraiment avec un réel
plaisir. Et parfois, l'un d'eux y va de sa
propre composition. Celles que nous
avons entendues étaient de très bonne
qualité. Une formule qui semble avoir
enthousiasmé le public par ailleurs fort
nombreux. By

Fête de la jeunesse :
on s'y prépare
sérieusement

(c) A l'occasion d'une récente séance
de la commission de la Fête de la
jeunesse de La Chaux-de-Fonds, le
thème du cortège des promotions qui
aura lieu samedi 4 juillet, a été défini. Il
s'agira de « La ronde des métiers » qui
permettra une nouvelle fois au corps
enseignant de faire preuve de beau-
coup d'imagination. Toutes les classes
primaires, soit quelque 3000 élèves,
défileront le long de l'avenue
Léopold-Robert. Ultime pas avant la
période des vacances d'été.

Etat civil
(27 février)

Naissances : Galli , Stéphane Nicolas, fils de
Pierre Daniel et de Nicole Elga, née Pilet;
Cuenot, François Albert Ferreoï, fils de Jean-
Claude Joseph Isidore et de Esther Verena , née
Huguenin-Benjamin.

Mariages civils: Barreira , Hermindo et
Lourenço, Alice ; Bertolotti, Enrico Fernando
et Carlino, Ada ; Diacon , Richard et Gaudin ,
Sylvette Marie ; Marreiros, Jaime Fernando et
Leuthold, Yvonne; Wâckerling, Jean-Pierre
Michel et Fierobe, Nadia Irène.

Décès : Purro, Peter , né 27.01.1919, époux
de Katharina, née Zosso ; Mischler, née Sauser,
Clara Emma, née 30.04.1908, épouse de Mis-
chler, Ernst ; Guinchard, née Humbert-Droz-
Laurent, Hélène Rachel, née 30.09.1908,
épouse de Guinchard, Jean Frédéric Auguste.

Hockey: et voici
le sixième tournoi
international minis

(c) Le Hockey-club La Chaux-de- •
Fonds organise ce week-end son !
sixième Tournoi international ;
« minis » auquel participeront des ;
équipes d'Autriche, d'Allemagne, de ;
France et bien sûr de Suisse. Ce ;
tournoi, disputé sous forme de cham- '.
pionnat , verra donc chaque équipe !
jouer l'une contre l'autre. Dimanche ï
en fin d'après-midi auront lieu la remi- ;
se des prix et la cérémonie de clôture. »

Tous ces jeunes, nés en 1968 et ;
1969, qu'ils appartiennent aux équi- ;
pes de Forward de Morges, Chamonix, \
Feldkirch, Bayem ou La Chaux-de- !
Fonds pourront ainsi démontrer, sur la \
glace, leur valeur et contribuer ainsi au ï
succès de ce tournoi qui , chaque j
année, est attendu avec impatience ;
par ces sportifs en herbe... et leurs ;
supporters. !

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les p lus récentes indications de l'économie de la République fédérale allemande
montrent que la détérioration se poursuit. Les taux de l'intérêt à long terme dépassent
14 % et l'argent prêté au jour le jour se situe à 11%. Le nombre des chômeurs continue
à s 'enfler pour excéder 1.350.000 unités en février 1981. Le déséquilibre de la balance
des paiements s 'amplifie; pour le seul mois de janvier dernier, il atteignait cinq mil-
liards de DM.

Comment la puissante Allemagne fédéra le, modèle de prospérité des années
cinquante et soixante, a-t-elle pu ne pas supporter le second choc pétrolier des trois
dernières années ? Les niveaux élevés des revenus, les dépenses touristiques externes
considérables et l'insuffisance des investissements productifs dans certa ins secteurs
sont à incriminer. Concernant l'effort technologique, il a bien été suivi dans l'automo-
bile, dans la sidérurgie et la chimie; en revanche, les recherches de pointe ont été p lus
mollement soutenues dans l'électronique, l'aviation et les moyens de défense nationa-
le. On peut aussi déplorer qu 'un pays aussi riche en combustible noir ne se soit pas
tourné davantage du côté de cette source énergétique.

Les mesures prises par la Banque fédérale allemande pour enrayer l 'inflation et
soutenir les efforts de modernisation des infrastructures permettront à la République
de Bonn de se reprendre, mais les spécialistes estiment en général que cette mise sur les
rails ne saurait s 'effectuer avant 1982.

EN S UISSE , ce fut  encore une journée boursière satisfaisante qui a encouragé les
ténors de tous les compartiments de titres. Une action peu traitée s 'est distinguée: il
s 'agit de celle des Ateliers de construction de Vevey qui s 'est élevée de 1360 à
1430 hier.

Le public suisse boude un peu l'action Hermès port , qui termine à 575 (-25) et la
nom. qui s 'effrite à 165 (-10) , déplorant que cette société passe en mains étrangères.

À L'ÉTRANGER, les échanges sont pour la p lupart bien soutenus. Les parités des
devises et l'or n'appellent pas de commentaires tant leurs mouvements sont insigni-
fiants. E. D. B.

Le malaise conjoncturel allemand

Etat civil 
(28 février)

Naissance: Othenin-Girard Christophe, fils
de Othenin-Girard Jean-Claude et de Evelyne
Ariette, née Deruns. ,

(1er mars)
Décès : Jeanneret-Grosjean , Louis Ernest, né

le 12 mai 1891, veuf de Cécile Hélène Eugénie
née Cartier.

(2 mars)
Décès: Kânel née L'Eplattenier, Marie

Madelaine , née le 14 octobre 1898, veuve de
Kânel , John Emile.

(3 mars)
Naissance : Iff , Magali, fille de Iff , Pierre-

Alain et de Mary Josée née Antonin.
Promesses de mariage : Gonzalès , Yves Jean

et Othenin-Girard , Chantai Catherine ; Som-
mer Friedrich et Isler Anita Christine ; Dubois

Alain et Leggeri Arianna Erminia ; Fragnière
Eric et Broillet Mary Jane.

Décès: Huguenin , Marcel Adrien, né le 15
novembre 1896, veuf de Emiglia Albertina née
Vigizzi.

(4 mars)
Décès: Tinguely, Jean Louis, né le 15 octo-

bre 1892, veuf de Clémentine née Cochard.

(6 mars)
Promesses de mariage : Hugueni n-Vir chaux ,

Fernand Maurice et Berner, Nadine Margueri-
te ; Mucilli, Felice Antonio et Dinacci, Giusep-
pina.

Naissance: Todeschini, Raphaël , fils de
Todeschini, Antonio et de Francine née Pelle-
tier.

(8 mars)
Naissance : Perrin, Lysiane, fille de Perrin,

Roland Bernard et de Monique née Lengacher.

LE LOCLE •

NEUCHÂTEL 11 mars 12 mars
Banque nationale 720.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d  50.— d
Cortaillod 1550.— d  1580.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 270.— d  270.— d
Dubied bon 270.—d 270.—d
Ciment Portland 3080.— d 3080.— d
I nterfood port 5350.— d 5325.— d
Interfood nom 1200.— d 1200.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 220.— d 220.— d
Hermès port 612.— d 600.— d
Hermès nom 185.— d 175.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1315.—
Bobstport 1375.— 1330.— d
Crédit foncier vaudois .. 1070.— d 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1350.— d 1400.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390.— d 390.—
Rinsoz & Ormond 415.— d  435.—
La Suisse-Vie ass 4600.— d  4600.— d
Zyma 1100.— 11101.—
GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 393.—
Charmilles port 960.— d 960.—
Physique port 242.— 240.— d
Physique nom. 152.— d 152.— d
Astra 1.55 1.55 d
Monte-Edison —.44 d —.44
Olivetti priv 7.30 7.45
Fin. Paris Bas 94.— 98.50
Schlumberger 197.— 196.50
Allumettes B 45.— d 45.75 d
Elektrolux B 42.50 d 43.—
SKFB 48.50 51.—
BÂLE
Pirelli Internat 243.— d  245.—
Bâloise-Holding port. ... 580.— d 585.— d
Bâloise-Holding bon .... 1025.— 1010.—d
Ciba-Geigy port 1055.— 1065.—
Ciba-Geigy nom 555.— 555.—
Ciba-Geigy bon 780.— 800—
Sandoz port 3975.— d  3975.—d
Sandoz nom 1700.— 1705.—
Sandoz bon 483.— d 502.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 89000.-̂ -
Hoffmann-L.R. jce 79750.— 80000.—
Hoffmann-L.R. 110 7950.— 7975.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— 1460.—
c:..: :_ — __  e-»-? C7C_owissair pon o/ / .— o'^.—
Swissair nom 633.— 637.—
Banque Leu port 5000.— 5025.—
Banque Leu nom 3225.— 3200.—
Banque Leu bon 645.— 650.—
UBS port 3345.— 3365.—
UBS nom 630.— 640.—
UBS bon 118.50 118.50
SBS port 369.— 367.—
SBS nom 259.— 260.—
SBS bon 284.— 284.—
Crédit suisse port 2535.— 2535.—
Crédit suisse nom 441.— 441.—
Bque hyp. corn. port. ... 550.— d 550.— d
Bque hyp. com. nom. ... 540.— d 540.— d
Banque pop. suisse 1720.— 1725.—
Elektrowatt 2400.— 2410.—
El. Laufenbourg 2750.— 2750.—d
Financière de presse ... 240.— d 240.—
Holderbank port 565.— d 565.—
Holderbank nom 540.— 540.—
Inter-Pan port —.— —•—
Inter-Pan bon —.— —•—
Landis & Gyr 1435.— 1440.—
Landis & Gyr bon 144.— 145.—
Motor Colombus 670.— 665.—
Moevenpick port 3300.— 3350.—
Italo-Suisse 200.— d  201.—
Œrlikon-Buhrle port 2415.— 2440.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 553.— 564.—
Réass. Zurich port 6975.— 7025.—
Réass. Zurich nom 3220.— 3240.—
Winterthour ass. port. .. 2780.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2600.— 2610.—
Zurich ass. port. 15250.— 15275.—

i

Zurich ass. nom 9150.— 9250.—
Zurich ass. bon 1350.— 1370.—
Brown Boveri port 1370.— 1390.—
Saurer 610.— 610.—
Fischer 710.— 715.—
Jelmoli 1330.— 1330.—
Hero 3100.— d  3100.—
Nestlé port 3025.— 3050.—
Nestlé nom 2000.— 2000.—
Roco port 1550.— d  1525.—
Alu Suisse port 1085.— 1070.—
Alu Suisse nom 432.— 434.—
Sulzer nom 2660.— 2670.—
Sulzer bon 384.— 380.—
Von Roll 455.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.25 69.—
Am. Métal Climax 100.— 107.50
Am.Tel &Tel 99.— 99.50
Béatrice Foods 36.50 37.—
Borroughs 96.50 95.25
Canadien Pacifi c 69.50 70.25
Caterp. Tractor 122.— 123.50

-Chrysler 10.50 10.50
*Coca-Cola 68.75 69.— d

Control Data 117.50 117.50
Corning Glass Works ... 130.50 131.— d
CPC Int 120.50 120.—
Dow Chemical 70.— 69.—
uuruiu y*.DU SO. 
Eastman Kodak 151.50 152.—
EXXON 134.50 135.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 42.— 42.—
General Electric 128.50 128.50
General Foods 65.25 63.—
General Motors 98.— 97.50
General Tel. & Elec • 50.50 50.75
Goodyear 36.— 35.25
Honeywell 197.— 195.50
IBM 120.50 120.—
Inco 38.75 40.50
Int. Paper 92.50 91.—
Int. Tel. & Tel 56.75 58.50
Kenecott -09 25 51.75
Litton 129.— 129.—
MMM 115.50 115.50
Mobil Oil 123.50 124.50
Monsanto 145.— 145.— d
National Cash Register . 118.— 118.—
National Distillers 52.— 52.—
Philip Morris 90.25 91.25
Phillips Petroleum 89.— 89.75
Procter & Gamble 138.—d 138.50 d
SperryRand 106.— 105.50
Texaco 72.75 72.—
Union Carbide 113.50 113.50
Uniroyal 12.75 12.75
US Steel 57.25 57.50
Warner-Lambert 39.— 38.50
Woolworth F.W 46.50 46.—
Xerox 106.50 107.—
AKZO 14.75 15.—
Angioijoid i 168.— 170.50
AngloAmeric. I 25.25 25.75
Machines Bull 22.25 22.25
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 15.50 16.—
Genera l Shopping 340.— 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.75 10.50
Péchiney-U.-K 38.50 38.75
Philips ^5.— 14.75
Royal Dutch 79.25 79.75
Sodec r. —.— —.—
Unilever 107.50 107.50
AEG 56.50 0 56.—
BASF 116.50 116.—
Degussa 208.— d 208.—
Farben. Bayer 102.— 102.—
Hœchst. Farben 106.— 106.—
Mannesmann 115.— 114.50
RWE 150.50 151.—
Siemens 229.50 230.—
Thyssen-Hùtte 66.50 67.—
Volkswagen 141.— 140.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 127.20 128.20
BMW 154.50 154.—
Daimler 272.— 272.—
Deutsche Bank 289.60 289.60
Dresdner Bank 152.80 150.60

Farben. Bayer 112.20 113.40
Hœchst. Farben 115.90 116.70
Karstadt 182.— 184.—
Kaufhof 161.— 160.—
Mannesmann 126.50 127.50
Mercedes 236.— 236.50
Siemens 250.70 250.50
Volkswagen 154.20 155.—
MILAN
Assic. General! 152000.— 150700.—
Fiat 2370.— 2385.—
Finsider 89.75 88.—
Italcementi 51000.— 53300.—
Olivetti ord ,4211.— 4310.—
Pirelli 4920.— 4950.—
Rinascente 404.— 399.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.70 55.20
AKZO 18.30 18.40
Amsterdam Rubber 4.— 4.10
Bols 53.10 52.60
Heineken 56.— 56.—
Hoogovens 17.60 17.70
KLM 82.70 83.70
Robeco 219.— 218.50

TOKYO
n . 010 010 Ldnon 0^0.— O £D.—
Fuji Photo 1140.— 1120.—
Fujitsu 480.— 474.—
Hitachi 337.— 338.—
Honda 536.— 538.—
Kirin Brew 460.— 459.—
Komatsu 334.— 337.—
Matsushita E. Ind 914.— 899.—
Sony 3690.— 3620.—
Sumi Bank 466.— 466.—
Takeda 845.— 843.—
Tokyo Marine 623.— 625.—
Toyota 785.— 780.—
PARIS
Air liquide 491.— 490.—
Aquitaine 1243.— 1235.—
Carrefour 1780.— 1775.—
Cim. Lafarge 288.— 288.—
Fin. Paris Bas 250.— 250.—
Fr. des Pétroles 225.90 225.—
L'Oréal 657.— 655.—
Machines Bull 58.— 57.80
Matra 2158.— 2163 —
Michelin 759.— 781.—
Péchiney-U.-K 100.90 100.20
Perrier 169.50 167.—
Peugeot 129.60 129.40
Rhône-Poulenc 93.— 91.—
Saint-Gobain 136.80 136.50

LONDRES
Anglo American 13.13 13.19
Brit. 81 Am. Tobacco .... —.— —.—
Brit. Petroleum 4.88 4.12
De Beers 8.08 8.03
Electr. 81 Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.36 2.36
Imp. Tobacco —.70 —.70
Rio Tinto 4.28 4.33
Shell Transp 3.92 4.20

INDICES SUISSES
SBS général —.— 329.80
CS général 272.— 273.10
BNS rend, oblig 5.48 5.41

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36 37
Amax 56 57
Atlantic Rich 54-1/8 56-1/4
Boeing 34-1/2 35
Burroughs 49-1/4 50
Canpac 36-1/2 38
Caterp illar 63-7/8 64-1,4
Chessie 
Coca-Cola 36 37-14
Control Data ' 60-3/4 63
Dow Chemical 35-7/8 37-V8
Du Pont 49-1/8 50-1/8
Eastman Kodak 79-1/8 81-1/8
Exxon 69-5/8 71-1/2
Fluor 48 50- 1/4
General Electric 66-1/2 67-5/8

General Foods 32-3/8 33-3/4
General Motors 50-3/8 51-3/4
General Tel. & Elec 26-1/2 26-1/2
Goodyear 18-3/8 18-5/8
Gulf Oil 35-7/8 37-1/4
Halliburton 73-1/8 76-1/2
Honeywell 101-1/8 103-1/2
IBM 62-1/4 64
Int. Paper 47-3/8 48-1/2
Int. Tel & Tel 29-5/8 30-3/4
Kennecott 27
Litton 66-1/2 70
Nat. Distillers 27-1/4 26-7/8
NCR 61-1/4 63
Pepsico 32-7/8 34
Sperry Rand 54-3/4 56
Standard Oil 66-1/4 70-1/4
Texaco 37-1/8 38-1/8
US Steel 30 30-7/8
United Technologies ... 55-3/4 56-3/4
Xerox 55 56-1/4
Zenith 16-1/2 16-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 107.68 108.98
Transports 404.28 417.44
Industries 967.62 989.83

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 12.3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.9225 1.9525
Angleterre 4.26 4.34
£/S —.— —.—
Allemagne 91.20 92.—
France 38.50 39.30
Belgique 5.55 5.63
Hollande 82.40 83.20
Italie —.1850 —.1930
Suède 41.60 42.40
Danemark 28.80 29.60
Norvège 35.60 36.40
Portugal 3.42 3.52
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.6025 1.6325
Japon —.9225 —.9475

Cours des billets du 12.3.1931
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 $) 1.88 1.98
Canada (1 $ can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.—
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
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.) 262.— 277.—
anglaises (1 souv. nouv.) 224.— 239.—
américaines (20S) 1105.— 1205.—
Lingot (1kg) 29625.— 29925.—
1 once en $ ' 476.— 481.—

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

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

CONVENTION OR 13.3.1981

plage 30000 achat 29580
base argent 770

BULLETIN BOURSIER I

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

La Chaux-defonds
CINÉMA
Corso : 20 h 30 Clara et les chics types (16 ans).
Eden : 18 h 30 et 23 h 15 Filles en extase (20

ans) ; 20 h 30 Les séducteurs (16 ans).
Plaza: 20 h 30 L'île sanglante (16 ans).
S cala: 20 h 45 Sauve qui peut la vie (18 ans).
ABC: 20 h 30 Les demoiselles de Wilko (16

ans) .

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments, 11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

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

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: Victor Guirard , peintre.
Galerie du Club 44 : art Thanka.
Bibliothèque de la ville: peinture de M"1*

Hug-Schwarz.

Galerie La Plume : J.-P. Gyger.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Salle de Musique: 20 h 15 Quatuor roumain

academica.

LE LOCLE
CINÉMA

Casino : 20 h 30 Les Chariots contre Dracula
(pour tous).

EXPOSITIONS

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

Tourisme : bureau officiel de renseignements,
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

CARNET PU JOUR
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^ar.0_ .js st- j, t p0Ur cause: les systèmes de ferme-
ture de sûreté KABA STAR sont légalement proté-

S23JËR] gés jusqu 'à la fin du siècle contre toute copie abu-

m
sive des clés. Seuls nos ateliers fabriquent des
doubles, dont la fourniture individuelle est stricte-

K&D- ment consignée. Tout comme est enregistrée toute
clé originale sortant de notre usine. Les KABA STAR

BAUER KABA SA sont en vente dans les quincailleries. Demandez o=
Case postale. 8620 Wetzikon 1 notre documentation. S

Tél. 01/ 93161 11 KABA. En toute sécurité. K

Anne Queffélec :
une pianiste géniale

Cette jeune et frêle pianiste pos-
sède des doigts d'acier et un
cerveau prodigieux; devant le
Steinway, elle perd sa fragilité et
acquiert une mobilité extraordinai-
re. Mozart Schubert Debussy et
Ravel constituent un riche et lourd
programme. Pour abaisser une
touche, il faut approximativement
70 à 80 grammes; calculez le nom-
bre des touches abaissées et vous
pourrez facilement en kilogrammes
établir le poids d'un pareil pro-
gramme. Ce poids quantitatif ne
suffit pas; avec Anne Queffélec, il
se transforme dès la première note
des « Variations sur un menuet de
Duport», de Mozart en une notion
qualitative. Peut-on alors réaliser la
dépense d'énergie artistique que
représentent les cinq pièces de
«Miroirs» de Ravel ? La grande
artiste française a compris qu'elle
devait informer les auditeurs des
titres: Noctuelles, Oiseaux tristes.
Une barque sur l'Océan, Alborada
del Gracioso, La vallée des cloches.

Le public a goûté la fluidité du
premier poème: les sonorités
brumeuses et cristallines abon-
dent. Dans les Oiseaux tristes, Anne
Queffélec (retenons bien ce nom
d'une pianiste géniale) comme
dans La barque sur l'Océan, rend le
ruissellement des harmonies ravé-
liennes avec une subtilité que
seulement chez Perlemuter on peut
trouver. Dans la pièce espagnole,
contraste, on trouve une certaine
sécheresse; dans la dernière page
(Vallée des cloches), la grande vir-
tuose mit en valeur sur un fond
brumeux une sorte de cantique
recueilli. C'est en 1906 que Ravel
conçut cette musique impression-
niste; magicien, il donna aux
moyens limités du clavier une
exubérance étourdissante. Anne
Queffélec est une reine du clavier;
sa première apparition nous
permet de prétendre qu'elle a litté-
ralement orchestré et le Debussy et
le Ravel. Son toucher a fait rêver;
nous avons évoqué Clara Haskil. M



Urgent.
Particulier vend

MEUBLES
D'ÉPOQUE
armoire vaudoise
1000 fr. bureau-
commode 850 fr.
et divers. Bas prix.

F. Birchler,
tél. (024) 551183.

127684-10

La publicité rapporte
à ceux gu i en font ! S

T™ KT* FWL "P"KS

vendredi u mars iaa i

I SËJEBA MEUBLES EN GROS
M B̂B»mmmr m̂r9mmmmmmt Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

I /.a maison qui vend tout au prix de gros

I Nulle part ailleurs
I vous trouvez un choix
1 K / 2\ poreil àdes
1/vprix sensationnels

/ chttwWrI f̂Pv" Î Ay rustiques, rembourrées
^mt  ̂ *n éfàkMiMllw» et modernes
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N. ... et de tous autres meubles

j $r  \*1̂ r Venez donc voir à Cernier!
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^
CERNIER o .̂ .̂^J Lundi de 14 h. à 18 h. 30 
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) MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 jjj JCA

 ̂
...-.-.. Samedi de 9 h. a 12 h.
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2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22
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Wo«s constaterez que les hommes qui ont de l 'allure f ont déplus en plus confiance à la marque
Worsted Spécial qui vous est recommandée par Schild. A insi, ce complet d'une élégance classique, en laine peignée double- . sU ivre
retors inusable, porte l 'emblème de la qualité pure laine et se reconnaît par son dessin ^  ̂̂ k%% §m 
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discret, en gris-bleu, très mode. Le Worsted Spécial est une exclusivité Schild. ^^W  ̂11*11 W  ̂ lirai '"""IK

Neuchâtel, Saint-Honoré 9/ La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

Un instrument doit grandir avec
l'enfant

lma\mm *.I

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs, de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit, vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15.- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
lu grande maison

ouverte aux désirs modestes.

j Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 257212

r°\ ÂCTlONl
r̂  ̂Profitez! §
\l mutnaumr 1/ ;¦",''¦ NtucHJjm. W '

DERNIÈRE SEMAINE j
FILETS SE i

PERCHES FRAIS §
Fr. 18-le kg m

Faites une réserve p B'i
pour votre congélateur) vi ï

Lehnhërr frères ®
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL. E
Neuchâtel • Rue Reury 7 • Tét. (038) 25 30 92 1 '

Fermeture hebdomadaire : le lundi MJ

g^!%kTk ̂ WEBS if «WdP^&
VB V^ I RESTAURANT
&t imÊfoIÙ~~l CERCLE NATIONAL M

El F̂ !' - '̂ CHEZ JOSEPH - ,
ra jti'i'i'i'i, Htiîn m
àjTI iLs?r- '! 3 i lf|ij Place Pury - NEUCHÂTEL fo
M MMÉMé m (038) 24 08 ̂  m

|pj JEUDI 19 MARS p

I FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH §
Y^A dès 19 heures pf

I SOUPER SURPRISE I
1 AUX CHANDELLES 1
5j« Magnifique menu avec 2 entrées
^8 suite et dessert Fr. 20.— :f$
fejjj l  danse et ambiance comprises. Kg
£?q Dès 24 heures, Ŵ

 ̂
soupe à l'oignon gratuite pour les participants ï .

 ̂
RÉSERVEZ VOTRE TABLE g

E*;) Des brouettes et chars à bras attendront *0t
§fâ à la sortie de la fête. §K
\yif. 127704-10 HS
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Votre salaire  ̂ 1
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rapporteplus

d'intérêts
Un compte salaire |

au CS

A16 ans déjà, vous pouvez ouvrir un compte
salaire CS (Jeunesse». Sur ce compte, votre argent
rapporte un intérêt préférentiel, dès le premierjour.
Avantages supplémentaires: toutes les factures que
vous avez à payer peuvent l'être, |̂ ^^sans irais , grâce à votre compte. Et p^^^^^MÔ^v-^'-^^^les extraits de compte que vous f fr̂ l^^^'̂ ^^™} *li^eiiàJÈ:^:
recevrez régulièrement vous don- Mfl|fflj™ '"' ' ' '
neront une idée précise de révolu- ;
tion de vos finances. t^^mlmBlÊmmÊ M̂mUm m̂m]
Renseignez-vous auprès de votre Un compte salaire au CS:
caissier CS. votre salaire le mérite bien.

Coupon y
D Pour mieux m'informer sur le compte salaire CS <deunesse» , envoyez-moi donc la

brochure «16 ans, l'âge du premier compte en banque CS». **
D Je désire ouvrir un compte salaire CS «Jeunesse». Veuillez m'envoyer les formulaires.

Nom . Prénom 
Année de naissance Profession TëK 
Rue NPA/Localité 
A envoyer à la succursale CS la plus proche , ou au Siège central du CS, département
Pvz, case postale, 8021 Zurich .

mRéémaillage et réparâtionm

airtour suisse afc >
Cours

de langues Inlingua
aux quatre coins

de l'Europe:

Grande-Bretagne, Espagne,
Italie et Allemagne.

Renseignements auprès de voire
agence de voyages.

Demandez le prospectus spécial.

^inlingua
124725-10
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DU PARKING «lEPTIT ^̂  
AU CENTRE-VILLE,

L/ àSO51
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!TÉDE 3 ZGNES PICK-UP DU SEYON 
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ii JEê Chaussures pronto

W M̂t d̂e ettf atttttte
•ZS ^̂ * La jolie confection

pour enfants à
des prix raisonnables

jusqu'à 10 ans
¦ '
'V ^WMÎMwSèÊÏ am NEUCHATEL
S "̂ ff^T^31m Gd.R ue5. Seyon 16
|̂ *aaBaÉ*a*B%a**May tel 038/25 34 24 
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CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

chèques f idélité LÏ9...

135856-99

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

( ~\[L f^W
confectlon dames, 1

Vt*m  ̂ Z-sJ mess
'
eurs ©t 

enfants I

' LJeillon
mopE j

127700-99

fitë Notre offre l̂ £^

(S SUPERMARCHÉ
IBM

%mmm~

wm Salade pommée
^S 

de 
Rennes

s I25
â iË̂  'a 

P'®
ce ¦

¦I à notre supermarché¦gp 2me étage
fp̂ P (Valable les 13 et 14. 3. 81)

127673-M

i

\ ¦). : ')  Ail OQ

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

135857-9S

W ' V ''i ¦ Jaaa-*VfiSQ^^!?TJ aiBil"^B'

126249-99

|̂ ^ajlT/mB.T*Lf*yfft'f.TBHL„ ritilg™ i

128067-99

Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

TOUT POUR LE SKI,
FOOTBALL et TENNIS

/£2£\ JEAN ¦'
( r̂  \ BOHINELLII
\ m ans de tnElUE COMPLETE §

Qualité /  » GOWHib Mg
\S!!_  ̂ TOUTE LA GAMME BICO H

Neubourg 5 - NEUCHÂTEL ES

135704-99

BAR - RESTAURANT

jazzlasid
¦* Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE__ _ 
127570-99

£J^ 
sXfol TOUJOURS I

ŜA Î^V MIEUX! I
^&v|\ ŷ&£*3r Feuilleton culturel

1er épisode

Le cœur de la zone piétonne n 'est
pas une «nature morte» !
Du 18 au 26 avril prochain nous
aurons le plaisir de vous présen-
ter une quinzaine d'artistes neu-
chàtelois, membres du Club des
amis de la peinture, qui poseront
leurs chevalets dans les 6 rues
GHT: Grand-Rue

lia *«V f SHôpital
Terreaux

I Chavannes
Fausses-Brayes
Neubourg

copyriGStl (à suivre)

(SéLECTION!
prêt-a-porter

Grand-Rue 1 CH-2000 Neuchâtel

Téléphone 038 24 58 68
127645-99

Restaurant - Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNADE S
et ses S
FONDUES ET RACLETTES S
AU PUR FROMAGE DE BAGNES "
Salles pour banquets et sociétés

(̂ vXc.'iT /W-: BflBO  ̂ £'
^̂ .̂\\ - '/ xBK  ̂ Jm

j é ^ Ê̂f ^é S P  ;. --' 'w m̂mV̂ SmŴ mmW^

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunter^^^_
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
127828-99

La promotion dos ventes passe par la publicité

^  ̂ WrCommerçants, annoncez vos fm m̂ f̂a â^^mŵVTWnTTVÏÏTtTmmTim
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cacement dans la ĵ^̂ ^̂ ^jjjjjjQ ĵj ĝjjîjJaSHl

Pour tous devis, conception ou renseignements, de la simple annonce
à la campagne annuelle,

adressez-vous au

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
TÉL. (038) 25 65 01

Tirage officiellement et régulièrement contrôlé
de 36.740 exemplaires (diffusion quotidienne).

"r*l?
Votre électricien

^lllJnmmaM3533iniaiIM >^':"' - H A T E L
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

126250-99

^L Rue de l'Hôpital 18 Jf

Nous cherchons un
<

MICROMÉCANICIEN
consciencieux et expérimenté à qui nous aime-
rions confier le montage, le contrôle et l'entretien
d'appareils de mesures mécaniques et électriques,
ainsi que le contrôle d'outillages.

Vous trouverez chez nous une ambiance agréable,
un travail intéressant et varié, ainsi que des presta-
tions sociales étendues.

Veuillez prendre contact avec
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, interne 55,
Service du personnel. , 127862-35

•>¦ r ¦ ' i- 1 {fiai m\\ 1 1̂ 3 * M ^Ta. *̂flw ft Wê —I L » J I * J H ift 1 L^*MrB! * %' 'y ~z*' *+ -%-.•> *^j-V^f* tri *¦¦&'%. . jw? * ¦ * ¦ «* ? •. V^- S *"#î*j '*t- ..¦Ĵ l* j'tfIfV'i ^i A1 ™i ^5 • M ^ \ *̂  Ĵ B B̂ BTB î. T J I * J Ht A 11 ̂ 1̂ c^if^V! .' . *«* «.- -T S*'*jff^p

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER
CUNIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir:

2 VEILLEURS
(EUSES)

diplômés (ées)

Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 127678 36

A la suite de l'élargissement de notre assortiment,
(plus de cent cinquante articles) nous engageons
d'urgene de nouveaux

agents
représentants (es)

débutants (es) acceptés
Secteurs industries et prives pour les régions de
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Fribourg.
Si ce poste vous intéresse et si vous désirez dès
maintenant faire partie d'un team de vente
moderne, nous sommes prêts à vous garantir un
très haut revenu.
Faire offre* en téléphonant le soir antre 19 h 30 et
21 h au (021) 62 38 45. 135657-36

Petite entreprise, district de Boudry,
fabriquant des petits outils de préci-
sion, cherche:

jeune collaborateur
dynamique

Conviendrait pour personne aimant
un travail indépendant. Mise au
courant par nos soins. Notions
d'allemand et d'anglais souhaitées.
Possibilité de reprendre l'affaire dans
quelques années.

Faire offres sous chiffres GN 518 au
bureau du journal. 135955-36

Bureau fiduciaire
de la place de Neuchâtel cherche

employé (e)
de commerce
très qualifié (e)

Entrée:
1e' avril 1981 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900037 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

126161-36

/ffif Pour ses boucheries, >§|̂

Il vendeuses gP|
i en charcuterie mm
f $̂%Wï$m Prestations sociales I II
r gfcV mj \ [ Q 1 intéressantes. I/III
\fo\Àt -à kada Prendre contact /lill
§~^f#] KÇS 

ou 
°PPe'

er Coop Neuchâtel, ///ff
"WhrqafH?! M- Pétremand, Portes- Atfv
BBH |HI Rouges 55, téléphone ///y

Restaurant de la Place-d'Armes
Fleurier, cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 61 10 36. 127965-36



La fin d'un procès qui dure depuis 16 ans?
VILLE DE BIENNE j Bj enne et Lyss contre la sucrerie d'Aarberg

« La sucrerie d'Aarberg pollue, par le dépôt de ses résidus boueux, l'eau des
stations de pompage des communes de Bienne et Lyss et de l'Association pour
l'alimentation en eau des communes seelandaises (SWG) » : c'est l'accusation
lancée contre ladite sucrerie, à la fin des années 50, par les parties s'estimant
lésées, soit Bienne, Lyss et la SWG. Cette accusation met le feu aux poudres et
marque le début d'un procès civil intenté en 1965 et qui dure depuis bientôt 16
ans. Ces jours prochains vont peut-être marquer son épilogue. Il y a un peu plus
d'un mois, le Conseil municipal de Bienne approuvait l'ultime proposition faite
par le Tribunal fédéral qui réglerait à l'amiable cette longue bataille. Dans une
semaine, ce sera au tour du Conseil de ville de se prononcer sur cette affaire, déli-
cate s'il en est...

Lors d une séance d'information
donnée hier soir par la direction des
entreprises municipales à l'intention
des membres du Conseil de ville et des
représentants de la presse, l'avocat des
parties plaignantes. M" Hans Marti,
ainsi que le directeur du service du gaz
et des eaux, M. Ernst Renz, ont tracé
dans les grandes lignes l'histoire du
procès civil qui oppose, depuis le 18
mars 1965, les communes de Bienne et
Lyss et la SWG à la sucrerie d'Aarberg.

C'est cette date en effet qui marque le
début officiel de ce procès interminable
et riche en rebondissements de toutes
sortes : le Conseil de ville chargeait le
Conseil municipal de déposer une plain-
te en dommages et intérêts contre la
sucrerie d'Aarberg et désignait comme
défenseur le professeur Hans Marti de
Berne.

Depuis quelques années déjà les
communes de Bienne et Lyss ainsi que
la SWG qui captaient leur eau de nappes
phréatiques situées à Unterworben pour
Bienne, à Schaden pour Lyss et à
Worben pour la SWG, avaient remarqué
que la qualité de l'eau, à l'origine excel-
lente, se dégradait lentement mais
sûrement. Les communes et la SWG
supposèrent immédiatement que la
sucrerie d'Aarberg était responsable de
cette pollution.

RÉSIDUS BOUEUX
En effet, cette raffinerie de sucre

déposait, depuis des dizaines d'années,
ses résidus boueux le long de l'ancienne
Aar.et, après chaque récolte de bettera-
ves sucrières, laissait de grandes quan-
tités d'eau résiduaire, chargée de matiè-
res organiques, se perdre dans un
système de fosses et ainsi polluer les
nappes phréatiques en question. Lors-
que en 1964 on put constater dans les
captages de Bienne, l'apparition massi-
ve de microorganismes ferrugineux et
de champignons d'eaux usées, il ne
subsista plus aucun doute: la sucrerie
d'Aarberg était à l'origine de la pollution
de la nappe phréatique.

Outre Bienne et Lyss, la SWG qui
captait son eau dans la même nappe

phréatique se sentit également mena-
cée et s'unit aux deux communes dans
leur lutte contre la raffinerie de sucre. En
1967, les trois se groupèrent en une
communauté d'intérêts, la Communau-
té des eaux du Seeland SA (CES).

NOUVELLE STATION

Bienne se décida alors à construire
une nouvelle station de pompage hors
de la zone polluée : les travaux com-
mencèrent à Gimmiz en 1976 et l'inau-
guration de la nouvelle station eut lieu
en 1974. Dès 1970 toutefois, Bienne, put,
grâce à des installations provisoires
capter l'eau de Gimmiz et mettre ainsi
la station polluée d'Unterworben hors
de service. Le coût total de la construc-
tion se monta finalement pour Bienne à
8,2 millions de francs...

Ainsi donc, le but du procès civil
intenté à la sucrerie d'Aarberg était
d'obtenir des dommages et intérêts
couvrant les frais supportés par les
lésés. D'audiences en expertises et
contre-expertises, de demandes en
rejets, de sentences en renvois, le
procès dure maintenant depuis bientôt
16 ans.

Au départ les communes de Bienne et
Lyss demandaient à la sucrerie d'Aar-

La sucrerie d'Aarberg, accusée de polluer les nappes phréatiques.
(Avipress-Cortesi)

berg et à la commune du village la
somme de 27 millions de francs... En
1977 une première sentence émanant
de la Cour d'appel du canton de Berne
réduit cette somme à 1,8 million de
francs, soit 1,2 million pour la commune
de Bienne et 600.000 francs pour Lyss, la
SWG n'étant pas considérée comme

lésée. Une deuxième sentence, en 1979,
abaisse encore ce montant à 1,074 mil-
lion de francs pour les deux communes.
Un recours déposé en mars 1980 par les
plaignants demande, en revanche
8.350.000 francs. Quant aux frais de
procès, qui jusqu'alors se montaient à
364.000 francs, ils ont été payés par la
Communauté des eaux du Seeland.

C'est le 10 décembre 1980 enfin que le
Tribunal fédéral propose un arrange-
ment entre les parties qui laisse entre-
voir la fin de cette interminable route :
en effet le juge fédéra l Rolf Raschein
conclut l'arrangement suivant: il serait
octroyé à la commune de Bienne la
somme de 2.728.400 francs représentant
les dommages et intérêts, tandis que la
commune de Lyss toucherait un montant
de 703.885 francs.

Le Conseil municipal de
Bienne, lors de sa séance du 30
janvier 1981, a approuvé cet arrange-
ment: le Conseil de Ville doit se
prononcer jeudi prochain. De sa déci-
sion dépend l'épilogue ou la reprise de
ce procès historique.

CANTON DU JURA I GOUVERNEMENT

De notre correspondant :
Le gouvernement, au cours de sa séance ordinaire, a procédé à un large

examen de l'état d'avancement des travaux prévus dans le programme de politi-
que générale pour la présente législature. B a fait le point sur les objets qui
devraient être réalisés au cours de l'année 1981 et arrêté des directives à cet effet
aux différents services et offices de l'administration cantonale. Quant au pro-
gramme de développement économique, approuvé l'année dernière par le
parlement, un rapport sera soumis au législatif cet été.

Les principaux points du programme,
de législature que le gouvernement
désire réaliser cette année sont les
suivants :
- la loi sur le service de consultation

juridique;
- le conseil consultatif des Juras-

siens de l'extérieur;
- les tribunaux de prudhommes;
- le recouvrement des pensions

alimentaires ;
- les critères de compensation finan-

cière entre canton et communes ;
- l'organisation des soins psychiatri-

ques ;
- un aménagement du statut du per-

sonnel ;
- la création d'un organe consultatif

pour les problèmes touchant à l'inser-
tion des étrangers;
- la reprise des immeubles des

écoles professionnelles;

- la cantonalisation de l'enseigne-
ment;
- la loi sur l'enseignement privé ;
- la mise sur pied de l'institut péda-

gogique;
- la réforme des structures scolaires ;
- une étude sur le système des prêts

d'honneur;
- la définition de la politique sportive

du canton ;
- la loi sur la bibliothèque cantonale;
- la définition des lignes directrices

de la politique des transports ;
- un avant-projet de structure de

l'autonomie en matière de distribution
d'électricité;
- un plan directeur d'aménagement

du territoire;
- une décision de principe sur la

reprise, par le canton, du château de
Delémont.

CJSaRSVSEX OU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Dieu pardonne,

moi pas; 22 h 30, La route de la violen-
ce.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Robert et
Robert

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

Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30, La
Boum (dès 12 ans à 15 h).

Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Dix petits
nègres.

Métro : 19 h 50, Le pirate des Caraïbes /
Bambuscamp.

Palace: 14 h30 et 20 h 30, Bandalero;
16 h 30 et 18 h 30, L'amour violé.

Rex : 15 h et 20 h 15, Lili Marleen (dès
14 ans à 15 h) ; 17 h 45, C'eravamo
tanto amati.

Studio: permanent dès 14 h 30, Das Freu-
denhaus von Nagasaki ; 22 h 30, Ich bin
ein Covergirl.

EXPOSITIONS

Galerie Michel, rue des Pianos 51 : Hedwig
Hayoz-Hàfeli , peintures et sculptures
17 h - 20 heures.

Société des beaux-arts: Caveau des.
Beaux-Arts : Action location vernissa-
ge : 20 h 15, présentation des nouveaux
achats par un membre de la commission
des achats.

Photogalerie 11, Nidan : 16 h - 19 heures.
Galerie 57 Sandoz : 15 h - 19 heures.
Bibliothèque de Mâche: maison Calvin,

15 h -18 h 30.
Galerie Daniel Cartier: rue de la Gare 44 :

16 h - 18 h 30.

THÉÂTRE, CONCERTS

Salle Fard : concert vocal et instrumental,
20 h 30 ; participants : chœur de dames
romand, chœur d'hommes La Lyre,
chœur d'hommes Espérance, Gabriel
Ingivel et Silvia Gallati, flûtistes.

Pharmacie de service : Pharmacie Coopé-
rative, rue Dufour 4, tél. 23 54 11.

Le maire de Sonvilier chargé de l'organisation
CANTON DE BERNE | Fête des communes du Jura bernois

De notre correspondant:
Le maire de Sonvilier, M. Mainhard Friedli, instituteur, va être mis au bénéfi-

ce d'un congé de 18 mois, tous frais payés par l'Etat, pour prendre sur lui la
responsabilité de l'organisation de la Fête des communes du Jura bernois en
1982. Le principe d'une telle fête, qui doit se dérouler à Reconvilier en septem-
bre 1982, avait déjà été admis par l'assemblée de la Fédération des communes en
octobre 1980.

Aujourd'hui, le conseil de la Fédéra-
tion propose un schéma d'organisation
dont il aura la responsabilité. Un orga-
nigramme prévoit une commission des
fêtes placée sous la responsabilité de
M. André Ory lui-même. Elle compren-
dra les autres membres du conseil et
deux membres des différentes institu-
tions apparentées. Elle sera chargée de
l'établissement du mandat du comité
d'organisation proprement dit, qui lui
est placé sous la responsabilité de
M. Friedli, maire de Sonvilier.

Ce comité aura toutes les attributions
qui ne sont pas réservées au conseil de
la Fédération et à la commission de fête.
Rappelons qu'il est prévu une exposi-
tion panoramique sur la vie économi-
que, sociale et culturelle du Jura ber-
nois, ses sites naturels et bâtis, et son
histoire. Plusieurs journées seront
mises sur pied, celle des sociétés, de la
jeunesse, une journée «Hommes et
femmes de chez nous», une journée
officielle et éventuellement d'autres
manifestations moins importantes.

La chancellerie de la Fédération
assumera les tâches de secrétariat de la
fête. Les dépenses de fonctionnement
seront prises en charge par la Fédéra-
tion. Pour le surplus, la fête est organi-
sée selon le principe de l'autofinance-
ment. L'assemblée de la Fédération,
mercredi 25 mars prochain, décidera de
faire ouvrir ou non un crédit bancaire
d'un montant de 50.000 francs au nom
de la Fédération.

NEUF COMMISSIONS
Neuf commissions sont d'ores et déjà

prévues: l'information, qui s'occupera
des relations publiques, de l'informa-
tion générale, de la documentation et de
la traduction ; une commission équi-
pement se préoccupera des problèmes
de locaux, de matériel et de l'audio-
visuel. Une commission «services »
prendra la responsabilité de la restaura-
tion, des garderies, du sanitaire et de la
police. Les finances seront gérées par

une commission ad hoc qui s'occupera
également d'une loterie. Une commis-
sion «sociétés » regroupera les repré-
sentants des institutions apparentées,
FJB, CEP, OTJB, Cercle agricole. Protec-
tion de la nature. Protection du patri-
moine, et des hôtes d'honneur. Une
commission jeunesse prendra la
responsabilité de l'organisation d'un
«cinq à sept » des jeunes, des concours
sportifs et culturels et de la partie musi-
cale. «Hommes et femmes de chez
nous» sera confié aussi à une commis-
sion. On y prévoit l'organisation aussi
d'un «cinq à sept », de concours, d'un
kiosque à musique et d'une soirée
récréative. Un huitième groupe s'occu-
pera des joutes populaires, des groupes
costumés, du spectacle patriotique et de
la partie musicale. Enfin, dernière
commission, «la coordination» qui
prendra à charge des actions particuliè-
res et planifiera les manifestations
parallèles.L'USJ dit oui à « Etre solidaires»

Le comité central de l'Union syndicale
jurassienne (USJ), réuni mercredi soir à
Glovelier sous la présidence de M. Jean
Born, s'est prononcé à l'unanimité en
faveur de l'initiative «Etre solidaires » ,
soumise au scrutin populaire le 5 avril pro-
chain. Selon un communiqué publié ven-
dredi, cette initiative « offre la garantie
d'une meilleure intégration de nos collè-

COURTEMELON
Commission

de surveillance
(c) Le gouvernement a procédé à la
nomination de la commission de
surveillance de l'Ecole d'agriculture el
ménagère rurale du Jura. Elle sera
présidée par M. Paul Cerf de Saint-
Ursanne et comprendra en outre les
membres suivants : M""" Elisabeth
Fringeli de Delémont, Anne-Marie
Wermeille de Saignelégier, MM. Pierre
Broglin de Courroux et Roland Huegli de
Miécourt.

LAJOUX

On prépare la fête
régionale

des céciliennes
le) Cest le dimanche Hj uin prochain
que la dynamique société Sainte-Cécile
de Lajoux mettra sur pied la tète régio-
nale des céciliennes. Le comité d'orga-
nisation est déjà au travail.

gués immigrés, intégration qui suscitera un
renforcement de la solidarité ouvrière à
tous les niveaux ».

L'Union syndicale jurassienne a égale-
ment décidé de recommander aux mem-
bres des fédérations affiliées de signer
l'initiative « pour un avenir sans nouvelles
centrales atomiques » , en raison des
dangers que les centrales nucléaires font
encourir à l'homme et à son environne-
ment.

Enfin, elle a décidé de soutenir, en y
apportant quelques modifications, le projet
de réforme des cartels syndicaux canto-
naux, qui vise à rendre à ceux-ci toute
l'importance qu'ils avaient naguère et à
renforcer leur autonomie. (ATS)

FJB: Mme Aubry quitte la présidence
de la commission ((justice et police»

De notre correspondant :
Au cours de la conférence de presse

tenue mercredi par le conseil de la Fédé-
ration des communes, on a appris de la
bouche de M. André Ory. président du
conseil, que Mnw Geneviève Aubry,
présidente de la commission de justice
et police avait demandé à être
déchargée de cette fonction. Cette
décision serait motivée par une sur-
charge de ses autres occupations.

On a aussi appris que des adaptations
seraient envisagées pour les commis-
sions et groupes de travail de la Fédéra-
tion. Par exemple la commission
d'aménagement et celle de l'économie
publique sont aujourd'hui moins
chargée. Une partie de leurs tâches ont
été transférées aux institutions appa-
rentées et à la commission interdiscipli-
naire (CID) récemment créée par la
direction cantonale des travaux publics
pour l'étude des liaisons routières du
Jura bernois.

Association jurassienne
d'animation culturelle :

87.000 francs
de subvention

(c) Considérant que les structures de
l'Associa tion jurassienne d'animation
culturelle (AJAC) fixées par l'assem-
blée de la Fédération des communes,
que le budget établi par l'association
prévoit un excédent de dépenses de
87.000 francs pour l'ensemble de ses
activités prévues sur le territoire du
canton de Berne, le conseil de la FJB
proposera à l'assemblée de la Fédéra-
tion le 25 mars prochain de se
prononcer en faveur de l'octroi d'une
subvention de 87.000 francs au
maximum pour 1981.

La commission sociale en revanche
devra assumer des responsabilités,
nouvelles à la suite de la création d'un
service social régional. Son mandat et
sa composition sont donc à revoir, de
même que la commission culturelle qui,
surchargée, devra aussi être réorgani-
sée.

Quant aux groupes information et
animation, ils ne sont plus adaptés à la
situation actuelle. Des dispositions
devront être prises en vue d'assurer la
coordination indispensable entre la
Fédération et les institutions apparen-
tées. On envisage la possibilité de trans-
férer des attributions importantes à un
organe inter-association qui reste à
créer et qui relèvera des institutions
apparentées elles-mêmes.

Enfin, le conseil de la Fédération se
demande s'il ne serait pas utile de
disposer de commissions de l'assem-
blée même. Ive

ESCHERT

Enseignante fêtée
pour 25 ans d'activité

(c) Mme Marie Buhlmann, institutrice
à Eschert, a été fêtée par ses élèves et
les autorités scolaires pour 25 ans
d'enseigngment.

On fêtera la votation du 16 mars 1975
Le 16 mars 1975, les trois districts de

l'actuel Jura bernois décidaient, par
21.992 voix contre 9476, de rester dans
le canton de Berne. A l'occasion du 6m°
anniversaire de cette votation, diverses
manifestations auront lieu ce week-end
dans le Jura bernois. Force démocrati-
que a par ailleurs publié une proclama-
tion selon laquelle les « réels et indiscu-
tables termes de comparaison» acquis
depuis «confirment la justesse de nos
pronostics et surtout la sagesse de la
décision de notre population».

« En un temps record, nous nous
sommes dotés de structures régionales
dont nous devons apprendre à tirer tout
le bénéfice puisque nous disposons
d'un pouvoir d'autogestion découlant
d'une volonté de coordination et de
rationalisation», lit-on dans la procla-
mation. Deux postulats ont pu être
réalisés : celui de la « mise en valeur de
pouvoirs locaux» , et celui d'une «p lus
grande participation des citoyens à la
vie publique».

La proclamation évoque également la
situation économique: «A l'instar
d'autres régions fortement industriali-
sées, nous subissons les séquelles d'un
ordre économique bouleversé et de
nouvelles orientations technologi-
ques». Force démocratique fait particu-
lièrement preuve d'optimisme, affir-
mant qu'« avec le potentiel d'ingéniosi-
té et de créativité de nos industriels, le
savoir-faire et la méticulosité d'une
main-d'œuvre hautement qualifiée et
consciente de sa valeur, nous disposons
sans conteste d'atouts qui nous permet-
tront de faire front».

De multiples manifestations corn-
mémoratives auront lieu ce week-end et
le 16 mars dans le Jura bernois. Dans
plusieurs localités, des personnalités
politiques prendront la parole lors de
manifestations publiques, agrémentées
ici et là d'un cortège ou de productions
culturelles.

Ecole de Glovelier: un monument historique ?

Le Conseil communal voudrait bien démolir l'ancienne école de Glovelier. Mais le
service cantonal des constructions s'y oppose (voir «FAN» d'hier). L'Office du
patrimoine historique estime qu'elle est «un exemple intéressant et relativement
original d'un genre de construction publique de plus en plus rare dans le patrimoine
architectural du canton ». Notre photo Avipress-BEVI vous permet de vous faire une
opinion.

De notre correspondant :
On sait qu'à la suite de l'incarcération

hâtive d'une jeune fille qui n'avait pas
fréquenté les cours complémentaires
ménagers obligatoires, une certaine
effervescence règne dans le Jura au
sujet de cet enseignement L'incident a
servi de détonateur, et un vent de fron-
de, attisé avec plaisir par certains
milieux, règne parmi les jeunes filles
astreintes à ces cours. On parle déjà de
manifestations, de boycottage.

Le gouvernement vient de dégonfler
la baudruche en adoptant dans sa séan-
ce de mardi une ordonnance qui habilite
l'inspectrice de l'économie familiale,
Mm° Gislaine Guéniat de Courtedoux , à
prolonger les délais durant lesquels les
personnes astreintes au cours ménager
devront l'effectuer - actuellement c'est
jusqu'à l'âge de 20 ans- et qui lui donne

en outre la compétence d'accorder les
dispenses prévues par la loi sur les
écoles complémentaires et l'enseigne-
ment ménager. Cette ordonnance entre
immédiatement en vigueur. Elle ne
supprime évidemment pas la loi de
base, qui reste valable jusqu'au
moment où la nouvelle réglementation
en cette matière, actuellement à
l'étude, pourra se substituer à l'ancien-
ne. Ce qui, d'ailleurs, ne devrait plus tel-
lement tarder puisqu'on envisage pour
ces prochaines semaines le début de la
procédure de consultation.

C'est sur proposition du bureau de la
condition féminine que le gouverne-
ment a adopté la nouvelle ordonnance.
Il ne s'agit pas du moratoire que récla-
maient tes jeunes filles, mais d'une
solution à peu près équivalente.

BÉVI

Cours ménagers obligatoires :
une solution intermédiaire

Un agent de la police locale de Delé-
mont a assisté mercredi à une agres-
sion dans le jardin du Château entre un
ressortissant étranger et cinq jeunes
gens de la région âgés de 18 à 21 ans,
tous plus ou moins connus de la police.
Avec l'aide de quatre de ses collègues, il
a procédé à l'arrestation des six per-
sonnes.

Si l'on pouvait croire au début qu'il
s'agissait d'une affaire de vol de porte-
feuille, il semble toutefois qu'il s'agisse
d'un cas de stupéfiants et que le ressor-
tissant étranger soit un trafiquant de
drogue. En effet, de la drogue dure a été
retrouvée sur les lieux de l'agression.
Les six individus ont été remis à la poli-
ce cantonale de sûreté. Le ressortissant
étranger a été maintenu en détention
alors que les cinq autres jeunes gens
étaient relâchés.

Depuis un mois environ, un travail
intensif a été fait dans le Jura dans la
lutte contre la drogue et plusieurs
arrestations ont été opérées. (ATS)

De notre correspondant :
Les relations entre la SRT-BE et la Fédération des communes seront pratique-

ment les mêmes que celles existant entre les autres institutions et la Fédération,
mais la Société de radio et télévision du canton de Berne ne sera pas une institution
apparentée à la FJB.

Cette décision découle d'un débat au sein même du comité de la SRT-BE qui
finalement avait demandé un avis de droit au juriste de la SSR à ce sujet. Selon ce
dernier, un apparentement avec la FJB entraînerait des obligations qui seraient en
contradiction avec la fonction même d'une société membre de la SSR.

Ainsi, la SRT-BE a pris la décision de coopérer avec la FJB dans le sens du
règlement des institutions apparentées à la FJB mais dans les limites que lui impo-
se son appartenance à la SRT romande.

Au vu de cette décision, le conseil de la FJB va proposer à l'assemblée de la
Fédération en mars prochain, de mettre la SRT-BE au bénéfice de tous les avanta-
ges réservés aux institutions apparentées et de prendre acte du fait que la SRT-BE
coopérera avec la Fédération dans les limites que lui impose son appartenance à la
SRTR. IVE

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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Sortant de la chapelle
de l'Eglise indépendante

de Fleurier
des officiers français

en grande tenue
défilèrent dans les rues

La chapelle indépendante de Fleurier, vivant témoin du passé.

L'Eglise indépendante fut fondée, à Fleu-
rier, après celle de Couvet et des Bayards. Mino-
ritaire, elle fut un vivant foyer spirituel et c'est
alors que fut construite, rue des Moulins, la
chapelle devenue maintenant maison de
paroisse depuis la fusion.

Cette chapelle, de caractère quelque peu
rustique, voyait, dans l'entre-deux-guerres,
affluer chaque dimanche de nombreux fidèles.
Surtout à la belle saison où les Vaucher de
Mulhouse, les de La Croix et autres Français
protestants venaient en séjour à Fleurier.

Même les familles indigènes y restaient très
attachées et l'on choisissait les anciens parmi
des personnes marquantes pour leur foi et leur
savoir.

Outre des Philippe Javet, des James Cavin,
se trouvait, dans ce collège restreint, Emile
Thiébaud, horloger-rhabilleur à domicile.
C'était un homme de fort petite taille, invaria-
blement vêtu d'une queue d'hirondelle, un
chapeau melon sur la tête en hiver, un canotier à
la Maurice Chevalier en été.

Locataire de l'illustre Charles-Edouard Guil-
laume, il ne se laissait guère impressionner par
les «universitaires». Mais il était doué d'une
force de caractère peu commune, car à l'âge de
40 ans il apprit à jouer du violon, parvint à inter-
préter les œuvres difficiles de Spohr et, 20 ans
plus tard, il se mettait à l'étude du grec et du latin
dans l'intention de lire les textes sacrés.

(Avipress-P. Treuthardt)

Fidélité et grandeur
Le premier pasteur de l'Eglise indépendan-

te fut Gustave Henriod, lequel exerça son minis-
tère pendant... cinquante ans et laissa un
souvenir inoubliable. Et le dernier conducteur
spirituel de cette communauté a été M. Robert
Cand, devenu par la suite président du conseil
synodal.

L'une des cérémonies les plus exception-
nelles célébrées en la chapelle indépendante fut
le mariage d'un officier français avec l'une de
ses compatriotes, apparentée aux de La Croix.

Pour le mari, comme pour les invités
masculins, appartenant à l'armée victorieuse de
Verdun, ils défilèrent dans les rues en grande
tenue. Il fallut du reste, au préalable, obtenir une
autorisation spéciale de Berne.

Ce fut un jour faste. La population tout
entière y participa. On était revenu, pour quel-
ques heures au temps des landaus et du déco-
rum de grand style où la démocratie en man-
ches de chemise n'avait plus ses droits, mais où,
cependant, hauts dignitaires et petit peuple
fraternisèrent en une sympathie de bon aloi.

Et le père Albert Loup, ce graveur-guillo-
cheur de bonne cuvée, branla la cloche de tout
son poids qui était fort respectable et, de tout
cœur, fit fonctionner la soufflerie de l'orgue.

Si son temps de lieu saint, orné d'un haut-
relief du sculpteur Léon Perrin, est désormais
révolu, la chapelle indépendante demeure
comme un témoignage vivant du Fleurier
d'autrefois. G. D.
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La fin d'un long bail pour
l'administrateur de Saint-Sulpice

M. Richard Jornod.

De notre correspondant :
Comme nous l'avons briève-

ment annoncé dans une précéden-
te édition, M. Richard Jornod ,
administrateur communal de
Saint-Sulpice, a décidé de résilier
sa fonction pour fin juin au plus
tard. Ainsi un long bail va-t-il
prendre fin.

Originaire de Travers, né à
Vers-chez-le-Bois, à proximité de
cette localité où ses parents étaient
paysans, M. Jornod a suivi les
écoles primaires dans son village
natal , puis l'école secondaire à
Fleurier.

Il fit son apprentissage au siège
de l'administration communale de
Travers encore, et passa avec suc-
cès ses examens finals au moment

où il était sous les drapeaux ,
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

A BICYCLETTE
En ce temps-là, les places vacan-

tes ne couraient pas les rues. Il fal-
lait surtout leur courir après. Et
pour tenter de se «caser»,
M. Jornod ne rechigna pas à aller
se présenter dans plusieurs
bureaux fédéraux à Berne où on
promettait toujours «de lui
répondre ». Mais il ne se rendit pas
dans la ville fédérale en train. Il
utilisa tout simplement son vélo
par mesure d'économie, car il
n'était pas riche. Accomplir le
trajet Travers - Berne et retour sur
une petite reine, il fallait le faire !

Du travail, M. Jornod en obtint
finalement au château de Neuchâ-
tel, puis pendant deux ans à la
commune du Pâquier, au Val-de-
Ruz. Enfin, il postula à la place
d'administrateur communal à
Saint-Sulpice. On la lui adjugea.
Cela fait sept lustres.

D'HIER À AUJOURD'HUI
Accéder à une fonction comme

celle de M. Jornod, dans une petite
commune, c'est véritablement
être au centre de la vie politique et
économique de la cité.

Il en a vu, M. Jornod , des
conseillers communaux, des
conseillers généraux , défiler. De
feu Jean Bourquin, descendant
canne à la main de La Doux , à
M"e Louise Roth , en passant par
Robert Sutter, ils ont tous, et

d'autres avec eux, présidé aux
destinées de la commune.
M. Jornod a aussi vécu des règnes
différents quant à la couleur poli-
tique de la majorité. Pour lui, si les
hommes changent, la commune
demeure. Il s'est toujours inspiré
de ce principe pour accomplir son
travail. Il l'a fait sans bruit mais
avec efficacité, comme il a sans
cesse donné un coup de main lors
de manifestations importantes
dans son village, à la commission
scolaire et même à l'Eglise
réformée.

M. Jornod a aussi assisté à la
disparition de petits commerces,
de puissantes industries autrefois
établies à Saint-Sulpice et
aujourd'hu i disparues. Il a vécu le
recul démographique. Car, quand
il s'est installé au pied de «La Cor-
bière » il y avait 900 habitants
dans la commune; aujourd'hui il
en reste cinq cents...

Autre fait assez exceptionnel :
pendant 35 ans - si ce n'est occa-
sionnellement par sa femme -
M. Jomod ne s'est jamais fait rem-
placer à la tête de l'administration
communale.

Membre du conseil d'adminis-
tration du RVT, M. Jornod - qui
entre parenthèses est notre cor-
respondant à Saint-Sulpice -
n'arrêtera pas de travailler quand
il en aura terminé avec la commu-
ne. Il occupera un poste à mi-
temps pour l'Etat. Et il habitera
toujours Saint-Sulpice, car il s'en
voudrait de quitter un village où
pendant longtemps il a gagné sa
vie. G.D.

ff"*̂ . PHARMACIE

g JENNI

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

. FLEURIER - Tél. 61 13 03 .

TOUT POUR LA PÊCHE
CANNE TÉLESCOPIQUE

«SHAKESPEARE»

3 m - 3,5 m - 4 m - 4,5 m
DÈS Fr. 35.—

VHXJ-ER

TLElfSER «a,
CHEZ MARCELINE

(;a MERCERIE
.j-rtfgjjÂ - Chemises de nuit
f/p̂ KvK - Pyjamas

fej inf t fô'  ~ Combinaisons
^L

^
TW - Soutiens-gorge - Gaines

) ] /f yk ~ Broderie - Laine
(lu \b - Pu"8 dames
/M Y'» - Habillements enfants
L-= - Mercerie

Mme Tonus - COUVET - Tél. 63 22 13

V J

r ^TEINTURERIE-BLANCHISSERIE
DU VALLON

ifàç$&-
 ̂

M. MAGNIN

v^T\v^< ^ ^eux bonnes adresses
^ V̂^ N. pour vos nettoyages

\̂ \ chimiques

Promenade s tél. 61 10 75 FLEURIERi Régional 5 tel. 61 25 16 j

f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

^®| ANNONCES SUISSES S.A.

JJÉP «ASSA»
~tï * 2 , fbg du Lac , 2001 NEUCHÂTEL

*v <û 24 40 00 J



Essor prometteur à Fleurier

*™£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
Convalescence économique ?

« Bondingtronics SA» , à Fleurier , c'est
une toute jeune société de construction de
machines à assembler des composants
électroniques. Depuis une année et demi
qu'elle existe, elle emploie deux person-
nes. Cherchant de nouveaux locaux pour
s'étendre , l'entrepreneur Christian Lièvre
a fait la connaissance de Jean-Louis Bar-
bezat , un industriel en passe de cesser ses
activités. Ils se comprennent , ils vont faire
route commune : l'enthousiasme du jeune
homme qu 'est Christian Lièvre profite de
l'expérience et de l'appui financier de son
aîné qui sait où frapper pour trouver de
l'aide. Résultat: on engage au Val-de-

Travers des ingénieurs en mécanique et en
électronique, des mécaniciens de préci-
sion, des électroniciens, des mécaniciens
électriciens et des opératrices sur machi-
nes. Autant de métiers qui font partie du
savoir industriel propre à la région.
Autant de métiers portés au plus haut
degré de connaissances à l'école technique
de Couvet.

NOUVEAUX POSTES DE TRAVAIL

Dans un premier temps, 15 postes de
travail seront créés : ce n 'est pas la pana-
cée, mais c'est un signe, une promesse qui

¦

Profil de l'entrepreneur
Christian Lièvre, 28 ans : c'est jeune pour être chef d'entreprise. Celui-ci pour- ;

tant sait ce qu 'il veut: vivre et faire vivre au Val-de-Travers. Il n'y est pas né. Il y a ;
appris son métier, dans le secteur radio- TV. Pas à l'école. Il n 'est pas ingénieur: ce •
qui l'intéresse, c'est plutôt l'aspect technico-commercial, c'est de faire que ça mar- j
che. Sa vocation : la gestion d'un bout à l'autre. Pour cela, des principes : une entre- •
prise jeune, où l'équipe n'est pas un vain mot et qui sans aller jusqu 'à l'autogestion »
mise davantage sur la responsabilité personnelle que sur la hiérarchie. Que le l
constructeur puisse aller jusqu 'au bout, jusqu 'à la livraison, qu'il rencontre le client \
et apprenne par lui-même ce que veut ce dernier. !

Second principe: personne ne se sert avant d'avoir vendu, et le système de J
vente doit bien valoir le produit. Donc mettre sur pied une présentation cohérente, :;
qui laisse une impression à la mesure des foires d'aujourd'hui. Enfin, attacher beau- ;;
coup d'importance à la formation dans l'entreprise même, car il s 'agit de travail par- •
fois plus fin que tout ce qui a été fait jusqu 'à présent. ( »

A part ça, ce n'est pas un rêveur, un illuminé de la foi contre vents et marées. "
D'ailleurs même, au début des pourparlers, il y a sept mois, en partant pousser la l
porte du Château, il n'y croyait pas beaucoup : « Vous êtes jeunes, vous êtes un !
imbécile!» Maintenant, il y croit. Ch. G. !¦¦

a de fortes chances d'être tenue, car ses
besoins coïncident exactement avec les
atouts que le Val-de-Travers peut offrir en
fait de savoir-faire et de main-d'œuvre
d'une part , parce que d'autre part l'étude
relative à la LIM (Loi d'aide à l'investis-
sement en région de montagne) a sensibi-
lisé les services publics et que l'Etat donne
tout son appui de même que le bureau de
recherches RET SA, dont il a été convenu,
en accord avec le secrétariat LIM, qu'il
aiderait à résoudre les problèmes de
gestion des petites et moyennes entrepri-
ses du Vallon. C'est la première fois que se
coordonnent dans le concret autant de
mécanismes divers envisagés par les théo-
riciens du programme de développement
pour redonnner du souffle à la vie écono-
mique du Val-de-Travers et arrêter
l'hémorragie démographique : un homme
d'idées, une haute technicité, un bureau
d'étude de «management », l'appui des
autorités, des capitaux , le tout se trouvant
dans un petit coin de pays. C'est une date.

C'EST PETIT !
Les «chips » ou puces, ce sont ces

composants électroniques qui remplacent
des milliers de transistors et qu 'il faut
poser sur les circuits imprimés. Ils sont
reliés au circuit par des fils d'or de 20 à 50
microns d'épaisseur. C'est petit.

«Bondingtronics SA» construit une
machine entièrement automatique pour
accomplir l'ensemble des opérations de
positionnement et de soudure ; 26 socié-
tés dans le monde fabriquent le même
genre d'outil, ce qui dans le flot du besoin

en composants électroniques , signifie peu
de concurrence. Le marché de l'Europe de
l'Ouest affiche des prévisions d'augmen-
tation de 25 % jusqu 'en 1985. La plus
vive concurrence est celle des Etats-Unis
qui livrent actuellement avec des délais de
18 mois. L'objectif de la jeune entreprise
fleurisanne : le marché suisse, et la
construction d'automobiles française et
italienne. En fait , tout appareil piloté par
système électronique est susceptible
d'utiliser les produits «Bondingtronics »,
et le marché des circuits intégrés est en
pleine expansion.

Des déceptions sanglantes dans le
domaine de l'électronique, cela s'est vu.
L'entreprise veut rester modeste, ne pas
se lancer dans les investissments dispro-
portionnés, ne pas engager du personnel
sans mesure : certaines productions seront
remises en sous-traitance, le développe-
ment des recherches sera constamment
soutenu.

Pour l'instant , des offres sont parve-
nues en nombre appréciable : des gens du
Vallon, mais aussi de ceux qui l'ont quitté
et aimeraient y revenir. II faut attendre
l'accord définitif des banques pour que les
actes de l'augmentation de capital de la
jeune société puissent être dressés. Le
démarrage pourrait se faire au 1er août,
mais ce printemps déjà , les machines
seront présentées au Salon des compo-
sants de Paris, la grande foire de l'électro-
nique. Ch. G

Trois expositions dans
la maison de Lermite

Les Bayards

(sp) Bien que le peintre Jean-Pierre
Schmid - plus connu sous le pseudonyme
de Lermite - soit décédé depuis quatre
ans, sa maison jur assienne des Places, sur
les Bayards, n 'en continue pas moins à
vivre à l'enseigne des arts. Et cela grâce à
sa veuve, M"" Nadine Schmid, qui y a
ouvert une petite galerie où elle accueille
des artistes et leurs œuvres.

Ces prochains mois, trois expositions se
succéderont dans cette merveilleuse
demeure située au cœur des pâturages
des hauts bayardins. Dès le 12 mars,
Michelle Sutter-Gygax , native de Saint-
lmier, mais domiciliée depuis longtemps
à Montreux, présentera une sélection de

ses aquarelles et de ses collages, deux
techniques dans lesquelles elle excelle. A
partir du 9 avril, une artiste française,
Jacqueline Jardin, accrochera aux murs
de la vieille ferme ses paysages du
Haut-Doubs, en particulie r des hivers
jurassiens qu 'elle traite aussi bien à la
gouache et à l'aquarelle qu 'au dessin ou à
la gravure.

Enfin , dès le 1er mai, Grégoire Boulan-
ger, le fils de feu  le poète et diseur Pierre
Boulanger (un enfant de Buttes), expose-
ra ses photographies-monotypes, réali-
sées au moyen d'une technique moderne,
mais cependant pleines de poésie , de per-
sonnalité et d'expressivité souvent percu-
tante.

M CÔTE-AUX-FÉES

Encore des
renards enragés

(c) Hier un renard enragé a attaqué un
chien à La Côte-aux-Fées. Pressentant
sans doute qu'il allait avoir le dessous,
maître goupil a fait le mort et quand il
s'est senti en sécurité, il a pris la pour-
dre d'escampette.

Un autre renard, atteint aussi de la
rage, a été abattu dans la région de
Plancemont. Et puis une autre de ces
animaux a suivi un cheval à Saint-
Olivier, hameau de la commune de la
Côte-aux-Fées.

Elections au Grand conseil : présentation
des candidats radicaux à Cressier...

VIGNOBLE

Mardi soir, à l'hôtel de la Croix blanche,
M. Robert Coste, président de l'Association
patriotique radicale du district de Neuchâtel
saluait une nombreuse assistance et dit
tout le plaisir que le comité de district avait
à se réunir à Cressier, et qu'il s'était réjoui
de constater que les candidats au Grand
conseil avaient souhaité se rendre dans
toutes les communes du district. C'est la
preuve que le parti tient à se manifester
dans ce district. Il releva ensuite l'esprit de
cohésion des 24 candidats. Le thème choisi
pour cette campagne est: « moins d'Etat, '
plus de liberté ».

La presse a réagi de façon favorable au
congrès du 7 mars, au programme et au
climat nouveau qui règne au sein du parti.
M. Coste rappela ensuite les diverses inter-
ventions radicales durant la législation
1977-1981 : une résolution, trois projets de
décrets, un projet de loi, 27 motions, sept
postulats, 18 interpellations, 28 questions
écrites.

Le parti radical souhaite que le citoyen
prenne plus conscience de ses responsabi-
lités et de ses libertés. Il estime aussi que

1

certaines interventions au Grand conseil
doivent être réduites. Il n'est pas normal
qu'un député, à lui seul, occupe le tiers
d'une séance.

M. Coste excusa l'absence de M. André
Brandt, conseiller d'Etat, qui figure sur la
liste commune avec le parti libéral PPN et il
recommanda de voter et de faire voter
compact aussi bien la liste des candidats du
Grand conseil que la liste commune au
Conseil d'Etat.

i M. Coste excusa aussi l'absence de
plusieurs candidats et notamment celle de
M. Claude Frey, président cantonal, qui ne
sollicite pas le renouvellement de son
mandat, désireux qu'il est de pouvoir se
consacrer plus à ses activités sur le plan
communal et fédéral.

La liste radicale comprend 24 candidats :
10 de la campagne, 14 de la ville.

Chaque localité du district est représen-
tée. Cette liste comprend trois femmes. La
moyenne d'âge est de 41-42 ans. Les diffé-

rents secteurs économiques neuchàtelois
et les différentes couches sociales sont
représentés.

Un accent tout particulier est mis sur le
problème de la jeunesse. Les candidats
souhaitent s'y intéresser plus intensément
dans les domaines, par exemple, des
sports, du scoutisme et social.

Les candidats se présentèrent ensuite à
tour de rôle. Chacun d'eux a nettement
donné l'impression de ne pas vouloir
mener une campagne personnelle, mais
bien d'oeuvrer dans l'intérêt du parti.

Dans la discussion qui suivit ce tour
d'horizon, relevons notamment celle relati-
ve au problème de la fiscalité. Dans ce
canton, le contribuable paie plus d'impôt
que les autres. Le supplément est de l'ordre
de 15 à 50% par rapport à d'autres cantons.
<ll faut absolument corriger la progression à
froid en matière fiscale. Actuellement et
sans cette correction, le contribuable neu-
chàtelois paie 50% de plus d'impôts qu'il y
a 16 ans.

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Cotisée: 20 h 30, Force one...

la fureur du juste (16 ans).
Couvet salle des spectacles : 20 h 15, Récital

John Littleton.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Métiers château : exposition de photographies.
Métiers musée Rousseau : ouvert.
Métiers musée d'histoire: ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Ambulance: tél . 6112 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 65 12 42 ou

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

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

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.
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HÔTEL-BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

LE RELAIS
j DES FINS GOURMETS !

Grands carte français e
Vins de 1" choix !

• ••• i
Spécialité de la semaine : \

! CUISSES DE GRENOUILLES
; FRAICHES
* Samedi 14 mars
; TRIPES NEUCHATELOISES
> midi et soir
¦ i

J Tous les dimanches
MENU TOURISTIQUE

l 2 entrées, viande, dessert

Fr. 23.-
IMPORTANT : Veuillez réserver S

Tél. (038) 66 16 33 g
", Se recommande: ?

Fam. J.-F. Fuchs-Gimazane 8

I Hôtel Central Couvet
Dès ce soir et tous les vendredis

GRANDE SOIRÉE
avec :

GIOVANI ET SON ACCORDÉON

Crevettes géantes
(GAMBAS)

grillées à votre table

, Fr. 15.— J
r Tous les jours : "

Charbonnade Fr. 18.—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.—
là volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu'à 200 personnes

M. et M"* SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

, 126176-84
¦ ai

mm
SOCIETE D'EMULATION

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'aujo urd'hui

Location : Pharmacie Bourquin,
;~i Couvet, tél. (038) 63 11 13

dès samedi >4 mars. Emulation
vendredi 13 mars 135660-84
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Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants de feu Paul
Gerster , à Gelterkinden ;

Monsieur Jean Gerster , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Giroud-
Gerster à Fleurier , et leur fille :

Mademoiselle Antoinette Giroud , à
Colombier , . .

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise GERSTER
leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine, que Dieu a reprise à
Lui dans sa IV™ année.

Fleurier, le 11 mars 1981.

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Ps 121 : 8.

L'incinération aura lieu aujourd'hui
vendredi 13 mars à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la fa mille :
1 rue du Régional , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
125020-78

* Parti libéral du Val-de-Travers
Jean-François Aubert \
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Les radicaux ont lancé la campagne
électorale en début de semaine dans le
district de Boudry. Quoi de plus logique
que la première soirée se déroule au chef-
lieu, au caveau du château. Une nom-
breuse assistance a applaudi les souhaits
de bienvenue du président des radicaux
de Boudry, M. Jean-Eric Wenger, qui
remercia les candidats de leur courage
politique et de leur engagement.

Puis, le président de district, M. Claude
Droz releva l'excellent esprit qui règne
entre les candidats qui proviennent de
tous les milieux et de toutes les régions. La
liste est homogène et chacun luttera pour
mettre en prati que le programme du parti ,
adopté lors du récent congrès de Chez-
le-Bart. Chaque candidat se présenta per-
sonnellement afin que tous les connais-
sent mieux.

Plusieurs questions surgirent de
l'assemblée, auxquelles tout éclaircisse-
ment fut donné par plusieurs des candi-
dats.

Il appartenait ensuite au conseiller
d'Etat André Brandt de parler des pro-
blèmes de l'heure. Il mit d'emblée
l'accent sur le renouveau du parti radical
et l'esprit nouveau qui y souffle. Les radi-
caux sont nécessaires à ce canton , qui a
besoin d'un parti du centre. Le conseil
d'Etat a besoin d'une majorité pour
gouverner. Le représentant du gouver-
nement appela tous les candidats du
district à la solidarité avec les autres
régions du canton, car on ne peut admet-
tre qu'une région soit malade sans qu'on
s'en préoccupe. Car, sinon , tout le canton
est malade. Nous devons être unis sur les
grandes options pour être crédibles
vis-à-vis de la Berne fédérale. Il termina
son brillant exposé en relevant l'impor-
tance de l'information car le public a une
opinion sur tout , grâce à l'instantanéité
des mass média à transmettre les nouvel-
les à la vitesse de la lumière.

Belle soirée de politique régionale et
cantonale que le nombreux auditoire a
apprécié.

...et des candidats radicaux à Boudry

=fëi gpiw^.̂

NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
27 EDITIONS TALLANDIER

La jeune fille savait qu 'il est inutile de préparer une
entrée en matière : les choses ne se passent jamais
comme on l'avait prévu. Elle se demandait seulement si
Mc Louarn avait un emploi du temps chargé ; dans ce
cas, sans doute la mettrait-il poliment à la porte au bout
de quelques minutes. A moins qu 'il ne la fasse attendre
plusieurs heures?

Elle fut vite rassurée. Une porte qu 'elle n'avait pas
remarquée s'ouvrit derrière elle ; un petit homme sec,
d'une soixantaine d'années, la regardait avec un sourire
étonné.

Il la fit entrer dans un bureau dont les deux fenêtres
donnaient sur la place. Des murs tapissés de livres, un
mobilier empire, une odeur d'encaustique et de tabac.
- Je n'ai pas souvent le plaisir de recevoir d'aussi

jeunes clientes!
- Je dois vous avouer, maître, que ce n'est pas à titre

de cliente que je viens vous voir.
- Tant mieux ! J'ai un triste métier qui m'oblige

souvent à côtoyer des drames, à remuer de vilaines

questions d'intérêt Je préfère que vous n'ayez pas
besoin de mes services sur le plan juridi que : ce serait
mauvais signe.

Il avait fait asseoir Isabelle; lui-même restait debout
derrière son bureau , jouant avec un coupe-papier; ce
n'était pas une marque d'impatience, on devinait qu 'il
avait simplement besoin de s'agiter.
- Il me semble que je vous ai déjà vue.
La jeune fille avait la même impression. Elle se rappe-

lait un pêcheur en salopette bleue, dont la barque, par
mer calme, croisait pendant des heures au large des
rochers. Ces cheveux blancs taillés en brosse, cette
vivacité de gestes... C'était bien lui.
- Je vous ai vue dans la crique de Langon , enchaînait

le notaire. Je vais souvent bourlinguer de ce côté-là.
Mon bateau est amarré à Lescoët. Comme beaucoup de
Bretons, je suis un marin rentré et toutes les fois que j e
peux quitter mes paperasses... Vous êtes sans doute en
vacances dans le pays?
- Chez quelqu 'un que vous connaissez : Mme Bodou ,

de Plonoën.
Les yeux de Mc Louarn s'arrondirent.
- Ça par exemple ! Un quart d'heure plus tôt , vous la

trouviez ici ! Elle est passée tout de suite après le déjeu-
ner avec son neveu pour prendre un papier. Elle ne m'a
pas dit que vous deviez venir me voir.
- Je ne lui en avais pas parlé non plus. Jusqu'au der-

nier moment, je ne savais pas si j 'oserais vous déranger
pour une raison aussi futile. Maintenant encore, j 'ai peur
de vous faire perdre votre temps.
- Rassurez-vous. Je ne suis pas de ceux qui gardent

les yeux fixés sur leur chronomètre. J'ai même remar-
qué que c'était généralement en perdant son temps que
l'on prenait le mieux conscience de vivre.

Il s'assit à son tour, peut-être pour montrer qu'il ne
désirait pas abréger l'entretien.
- Ainsi, vous êtes chez Annick, une très ancienne

cliente, je peux dire une amie. Nous nous connaissons
depuis l'enfance; nos parents avaient des terres
mitoyennes... Est-il indiscret de vous demander com-
ment vous avez atterri chez elle?

Isabelle évoqua brièvement sa maladie, raconta de
quelle façon originale elle avait découvert Plonoën.
M* Louarn l'écoutait sans cesser de triturer son coupe-
papier. Une lueur d'amusement dansait dans ses yeux.
La jeune fille se sentait en sympathie et ne regrettait pas
l'impulsion qui l'avait conduite un peu inconsidérément
dans ce bureau tout imprégné d'un solide passé provin-
cial.
- Vous ne pouviez mieux tomber , conclut le notaire.

Annick est une excellente femme et je suis sûre qu 'elle
vous soigne comme sa propre fille.
- Elle se fait même beaucoup de souci à mon sujet.
- Parce que vous ne vous reposez pas suffisamment?
- Elle trouve que j 'ai de mauvaises fréquentations.
- Diable! Dans ce coin-là , je ne vois vraiment pas...
- J'en arrive au but de ma visite.
- Vous m'intriguez de plus en plus.
- Voici , maître. Vous savez que la maison de

M1™-' Bodou se trouve à proximité de Penn-ar-Moor.
Comme je m'intéresse beaucoup aux vieilles pierres...
- Et sans doute aussi à leurs fantômes?

Isabelle tressaillit. Les premiers mots la jetaient au
cœur de l'énigme, la touchaient brutalement au plus
secret de ses pensées. Elle avait peur de ce qui allait
suivre. Elle éprouvait une bizarre impression de froid, la
sensation qu'elle pâlissait.
- Je... justement... balbutia-t-elle. Pourquoi me

demandez-vous ça?
Me Louarn se mit à rire.
- Vous voyez , ce mot de fantôme produit toujours

son petit effet ! Vous n'allez pas prétendre qu'Annick ne
vous a pas mise en garde contre les maléfices de Penn-
ar-Moor?
- C'est même la raison de ses inquiétudes : les

fréquentations dont je vous parlais tout à l'heure...
- Vous allez vous promener par là?
- Presque chaque jour depuis un mois. J'ai entrepris

une série de croquis...
- Et vous êtes encore vivante? Félicitations! Je dois

vous signaler que c'est contraire à toutes les traditions
du pays. En tout cas, vous n'êtes pas impressionnable.
Ou plus exactement, vous vous êtes laissé impression-
ner juste assez pour avoir envie de connaître mon
opinion. C'est bien cela, n 'est-ce pas?

La jeune fille inclina la tête ; il poursuivit :
- Je vais sans doute vous décevoir , si vous avez l'âme

romantique, mais pour moi, les pierres sont dépourvues
d'arrière-pensées... Qu'un vieux château comme celui-
ci présente des dangers pour ceux qui veulent grimper
sur ses tours ou explorer ses souterrains, c'est évident.
Affaire de maçonnerie, un point c'est tout!

( suivra

L'AMOUR FANTÔME

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sï .̂ récolter
w sans avoir
ijÊ*̂ B semé

H 1 COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-1

La section Pro-Ticino du Val-de-
Travers a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre BASTARDOZ
frère de Monsieur Eric Bastardoz membre
dévoué de la section. 129976-78
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La SFG, section de Couvet, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BASTARDOZ
frère de Monsieur Eric Bastardoz , mem-
bre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125022-73
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||| «Helvète» Bjgjse

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans
toutes les teintes désirées.

Pour tous renseignements plus
approfondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2S63 Ipsach.
Tél. (032) 51 58 74.
Pas de frais de déplacement.

128064-10

Venez à la grande exposition Volvo. §
Q6 COniyiTipiGr 16 prO- 
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Place au progrès. "VOITE/O
\JarclCjG I OUlIrlCj Vendredi, 13 mars 1981 de 17hà19h

Agence officielle Volvo S.Antifora Samedi< H mars 1981 de 8hà 18 h 30

Tél. (038) 63 13 32 2105 Travers Dimanche, 15 mars 1981 de 8 h à 18 hi 30
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ÉCOLES CATHOLIQUES. NEUCHATEL

LOTERIE
Tirage: 7 mars 1981.
Liste des numéros gagnants :
3411, 555, 3651, 2566, 1305, 1350,
2527, 1440, 1365, 936, 1997, 463,
et tous les numéros qui se terminent
par 7.

Les lots sont à retirer à l'école catho-
lique, Maladière 1, Neuchâtel ,
le samedi de 10 à 12 h, jusqu'au
15 septembre 1981.
127563-10 Le comité

SAMED1 14 MARS
Salle Vallier Cressier

INAUGURATION
de la nouvelle bannière
de la fanfare « L'Espérance »

Participation de la fanfare de Cerliei

Dès 21 h 30,
bal avec l'orchestre Pierre Pascal.

Entrée Fr. 5.—. 124982-1

I
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Légère • souple
cuisable - durable

RIRI-FLEX u
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W COUTURE BERNINA ^ff L. CARRARD
H Epancheurj 9 • Neuchatal
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W hockey sur glace | U N E  S E C O N D E  D É F A I T E  E N C O R E  P L U S  NETTE QU E  LA P R E M I È R E , EN ITALIE

ITALIE SUISSE 4-0 (0-0 2-0 2-0)
MARQUEURS : Goegan 36nM> et 39m"; Insam 51"-; Tenisi BS"".
ITALIE: Corsi; Tomassoni, Bellio; Pagnello, Pasqualotto ; Kostner,

Tenisi ; Farelli, Bragbalo, Bianchin ; Cupolo, Dell'Jannone, di Fazio ; Milani,
Mair, Goegan; Insam, Kasslatter, Francella.

SUISSE : Anken; Koelliker, C. Soguel ; Kramer, Sturzenegger; Meyer ,
Hofmann; J. Soguel, Loertscher, Baertschi; Triulzi, M. Lindemann,
Stampfli; Dekumbis, Mattli, Schmid. Entraîneurs : Lilja et Stroemberg.

ARBITRE: M. Boehm, RFA.
NOTES : Patinoire d'Ortisei. 4000 spectateurs. La Suisse joue sans

Conte et G. Lindemann. Pénalités : 11 fois 2' plus 4 fois 5' contre l'Italie;
6 fois 2' plus 4x5 '  (Triulzi, Baertschi, Sturzenegger, Stampfli) contre la
Suisse.

Déjà battue la veille par 2-1 à Mera-
no, la Suisse a perdu plus nettement
encore mercredi, face à l'Italie, à Orti-
sei. Ainsi, les deux rencontres de
préparation livrées en l'espace de
vingt-quatre heures face à une bonne
phalange italo-canadienne ont donné
iieu à des échecs qui n'étaient pas tel-
lement prévus I

Pays organisateur du tournoi B du
championnat du monde, l'Italie a par-
ticulièrement soigné la mise en place
d'une équipe compétitive. Le métier
d'« Oriundi » formé à l'école canadien-
ne, tel Wayne Richard Bianchin, un
ancien « pro » réputé de Pittsburgh, a
joué un rôle important au cours de ces
parties.

BAGARRE GÉNÉRALE

Ortisei, qui abritera le tournoi B dès
le 20 mars, a été le théâtre d'un match
marqué par d'incessants accrochages.

Si, la veille, la partie n'avait pas donné
lieu à un jeu trop viril, cette fois l'enga-
gement physique dépassa fréquem-
ment les limites permises. L'arbitre
avait beau multiplier les sanctions, le
calme ne revenait pas au sein des deux
équipes.

A quatre minutes de la fin, la bagarre
éclata sur la glace et les joueurs parti-
cipèrent à un pugilat digne des meil-
leures séquences de «La Castagne»...

L'Italie, sans lésiner sur les moyens,
a ainsi remporté les six matches de
préparation qui l'opposaient à l'Autri-
che, la Roumanie et la Suisse.

MANQUE D'EFFICACITÉ
Une fois encore, les observateurs

auront déploré, dans le camp helvéti-
que, cette sorte d'inefficacité chroni-
que. Supérieurs sur le plan technique,
les hockeyeurs à la croix blanche ont
laissé échapper trop d'occasions. Mat-
tli et Baertschi, par exemple, à Ortisei,

avaient chacun le but au bout de leur
canne.

Dans cette rencontre, la forme incer-
taine du gardien Anken contribua à
précipiter la défaite. Des critiques
doivent également être adressées au
troisième bloc avec Meyer, Hofmann,
Dekumbis, Mattli et Schmid qui se
trouvaient sur la glace lorsque les trois
premiers buts furent encaissés.

Forfait de Z^ngiaeiasem
Aldo Zenhaeusern (30 ans) , le capitai-

ne de l'équipe de Suisse, ne participera
pas au championnat du monde du grou-
pe B, du 20 au 29 mars à Ortisei. Ce sont
des raisons de santé qui sont à l'origine de
ce forfait. Le Valaisan de Bienne avait
déjà obtenu la permission de ne pas parti-
ciper, cette semaine, aux deux matches de
prépa ration contre l'Italie.

C'est après avoir consulté une nouvelle
fois ses médecins qu 'il a décidé de renon-
cer définitivement au tournoi mondial ,
ainsi qu 'aux deux matches de ce week-
end contre la Norvège.

Tournoi international
de «minis» aux Mélèzes

L'actif comité des juniors du H.-C. La
Chaux-de-Fonds, présidé par M. Gilbert
Vuille, a mis sur pied, pour samedi et
dimanche, le 6me tournoi international de
minimes de la Métropole horlogère. Une
manifestation bien sympathique avec la
participation pour la France de Chamo-
nix, pour l'Allemagne d'une sélection de
la Bavière, pour l'Autriche de Feldkirch
et, pour notre pays, de Forward Morges,
et, surtout, du champion suisse 1980-81,
La Chaux-de-Fonds ! En effet , le club neu-
chàtelois a remporté le titre suprême
dimanche passé, lors d'un tournoi final
qui s'est déroulé à Sierre avec les autres
champions régionaux, Dubendorf et Lan-
gnau.

Les précédentes «éditions» de ce
tournoi étaient revenues à La Chaux-de-
Fonds (1977, 1978 et 1980), Sparta
Prague (1979) et Lahr, des bases cana-
diennes en Allemagne (1976).

Cinq challenges sont en compétition,
dont un au meilleur gardien, au meilleur
arrière et au meilleur attaquant.

La durée des matches est de
3 x 15 minutes et le classement est établi
aux points : 3 pour une victoire, 2 pour un
nul et un pour une défaite.

Le programme prévoit des rencontres,
le samedi de midi à 18 heures et le diman-
che , de 10 h à 17 h 30, remise des prix
comprise. A n'en pas douter, il y aura de
l'ambiance, ces deux jours, aux Mélèzes.

P. G.

ATHLÉTISME. - Souffrant d'une déchirure
des ligaments d'un genou, le Soviétique Vladi-
mir Yatchenko a été opéré dans un hôpital
spécialisé d'Obendorf , près de Salzbourg
(Aut).
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sports - télégrammes

MARDI DÉJÀ. - Mardi déjà, à Merano, l'Italie avait battu la Suisse mais par 2-1 seulement. Notre photo montre Bragnalo
inscrivant le second but des Transalpins malgré la présence de l'arrière Kramer et la parade du gardien Meuwly.

(Keystone)

Les Blues sur la bonne voie
ÉQUIPE CENDRILLON DE LA LIGUE NATIONALE

Les Blues de Saint-Louis passe-
ront incontestablement pour
l'équipe Cendrillon de la
63™ campagne régulière de la
Ligue nationale. Lorsque, le 16 avril
1976, Emile Francis, usé par
15 années au service des Rangers
de New- York, reprit les destinées
du club en tant que gérant général
et pilote des Blues, il ne s 'attendait
certes pas à ce que ceux-ci produi-
sent du hockey de grande qualité
aussi rapidement.

TALENTS EXPLOITÉS
Francis, dit le «Chat», a aban-

donné le poste d'instructeur en
décembre 1979 au profit de l'expé-
rimenté et ex-joueur Red Berenson,
et il cumule maintenant les posi-
tions de président et de gérant
général. La compétence et la clair-
voyance de Francis et de Berenson
n'ont pas tardé à mettre en valeur
des talents comme Federko
(25 ans), 38 buts et 56 passes l'an
passé, Babych (23 ans), 36 buts et
35 passes, Sutter (25 ans), 23 buts
et 35 passes et, surtout, l'extraordi-
naire gardien de but Mike Liut
(25 ans). Par ses parades et sa viva-
cité, ma/gré un gabarit considéra-
ble (1 m 85 et 89 kg), Liut a souvent

tenu les Blues «dans la partie u. Il
est en bonne position pour
remporter le trophée Hait attribué
au joueur le plus utile à son équipe
avec les 1500 dollars à la clef, mais
n'entre pas en compétition pour le
trophée Vézina car le couple
Edwards-Sauvé, des Sabres de Buf-
falo, défend chèrement son titre.

Cette saison, les Blues franchi-
ront allègrement le cap des
100 points alors que leur meilleur
résultat en championnat date de
1968-69 avec 88 points et une
première position dans la division
Ouest. S'ils ont atteint à 3 reprises
les finales de la Coupe Stanley et
qu 'à chaque fois, les Canadiens de
Montréal les ont empêché de sabler
le Champagne dans le précieux
récipient, il pourrait en aller tout
autrement dès le 5 avril prochain.
Les Blues sont désormais une puis-
sante machine, bien équilibrée et,
en compagnie^des 18.000 fidèles
spectateurs du «Checkerdome» de
la métropole du Missouri, ils méri-
teraient de connaître l'ivresse des
champions...

GRETZKY IRRÉSISTIBLE

Marcel Dionne, le centre des
Kings de Los Angeles, est dans une

forme superbe. Il a compté ses 50™
et 51™ buts contre les «miséra-
bles» Jets de Winnipeg mais il ne
pourra rivaliser cette année avec
son grand adversaire, Wayne
Gretzky, des Oilers d'Edmonton.
L'as de la capitale de l'Alberta a
mené les siens à un gain de 5-3
contre les Flyers de Philadelphie,
l'autre soir, et ses 4 points l'ont
propulsé au total de 130, soit
49 buts et 81 assistances I Comme
il reste 14 matches avant la clôture
du championnat, Gretzky pourrait
bien inscrire les 23 points nécessai-
res pour effacer le nom de Phil
Esposito des statistiques du circuit
Ziegler en qualité de meilleur poin-
teur en une saison. J , ¦¦

Classements
Groupe 1: 1. Islanders 67/89; 2.

Philadelphie 68/84; 3. Calgary 68/80; 4.
Rangers 68/60; 5. Washington 66/56.

Groupe 2: 1. Saint-Louis 68/96; 2.
Chicago 68/67 ; 3. Vancouver 68/65 ; 4.
Edmonton 67/56 ; 5. Colorado 66/48 ; 6.
Winnipeg 68/28.

Groupe 3: 1. Montréal 67/85; 2. Los
Angeles 68/83 ; 3. Pittsburgh 67/63; 4.
Hartford 67/52; 5. Détroit 65/51.

Groupe 4:1. Buffalo 66/83; 2. Minne-
sota 68/76; 3. Boston 67/73; 4. Québec
66/59; 5. Toronto 67/56.

Une place pour le hasard

Le sport et les hommes

= Ce n'est pas d'aujourd'hui que Neuchâtel Xamax perd des points par
| faute de marquer les buts que devraient lui valoir sa supériorité territoriale.
I Au premier tour du championnat déjà, les Xamaxiens ont manqué le coche
= à plusieurs reprises. Il n'est pas exagéré de penser qu'avec une « rentabili-
& té» offensive normale, les « rouge et noir» figureraient dans le trio de tête
g du classement.

Dès lors, on s'inquiète de l'incapacité des hommes de Guillou à traduire
H en buts un football qui leur permet de dominer leurs adversaires la plupart
| du temps, cela même lorsqu'ils évoluent hors de la Maladière. D'où
= provient ce « mutisme» des avants?
g Les victoires n'étant jamais le fait d'un seul homme, il ne suffit pas de
j§ dire qu'il manque à Neuchâtel Xamax un avant-centre «de taille» pour
= avoir trouvé le mal... mais pas forcément le remède, car il resterait encore,
1 ensuite, à découvrir l'homme-miracle, ce qui n'est pas chose aisée. Du
= reste, le système de jeu appliqué par Guillou n'implique pas nécessaire-
i ment la participationdecetavant-centre« bulldozer ».S'il estvraîque la carru-
H re a son importance, il n'est pas nécessaire d'avoir la stature d'un basket-
= teur pour être attaquant de valeur nationale. L'afflux des demis, voire des
= défenseurs, dans la zone d'attaque constitue, dans le jeu de Guillou, un
= atout qu'un petit malin est souvent plus à même d'exploiter qu'un grand
=j manquant de dextérité. De toute façon, il faut terminer le championnat
= avec le contingent de joueurs à disposition... et ce contingent est d'un bien
= bon niveau technique, reconnaissons-le.
§§ Ce qui manque, c'est un ou deux garçons ayant suffisamment de carac-
j§ tère et de culot pour, de temps en temps, en cours de partie, se payer le =
H luxe de ne pas faire comme les autres, de « sortir du canevas » dans lequel =
= risque de s'empêtrer l'équipe et de se singulariser par une action imprévue =
= et... imprévisible! Une passe «impensable», un solo rageur... Des gestes =
= qui comportent de grands risques de non-réussite mais qui, lorsqu'ils 3
= aboutissent, conduisent souvent au but car elles prennent l'adversaire de =
= court. =
•= Pour cela, il faut accepter qu'une partde hasard (ou de chance) vienne à §j
= votre aide. Après tout, il y a toujours une certaine dose de chance dans un =
= but. Autant la solliciter que l'attendre... |j
S Dimanche dernier, à la Pontaise, lorsque Mauron, presque dos à ses =
= coéquipiers de l'attaque, a «lancé» Kok d'une passe oblique d'au moins =
S quarante mètres, il a compté (consciemment ou non) avec 90 pour cent de =
S chance ! Sa passe est arrivée à Kok, lequel a marqué...
= Evidemment, si Favre, demain, tente d'adresser une même passe à Luthi =
= et que la passe n'arrive pas, il ne faudra pas que le public siffle, sinon, il S
= fermera la route à une nouvelle chance. =
H II n'y a pas longtemps, Xamax comptait dans ses rangs un joueur du type s
= dont nous parlons. Ses intentions n'étaient malheureusement pas =
= toujours comprises ni acceptées par les spectateurs parce que, deux fois =
= sur trois, c'était naturellement l'échec. Mais quand le geste réussissait, il =
= amenait un but. Ce joueur s'appelait... Guy Mathez ! g
=E Alors, demain ou un autre jour, s'il y a un Mathez sous le maillot rouge et s
= noir, ne lui tirez pas dessus ; c'est peut-être lui qui a le remède!
| F. Pahud |
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Dix Jours de repos
pour Maradona

Diego Maradona a été mis au repos
pour dix jours au m<»ins par son nouveau
club, Boca Juniors, qui avait récemment
obtenu son transfert pour dix millions de
dollars.

Le célèbre «N° 10», qui se plaignait
depuis plusieurs jours de douleurs à la
cuisse et au genou , ne jouera donc pas les
deux prochains matches de championnat
de son équipe. Les médecins pensent
même qu 'il devra se tenir à l'écart des
stades durant trois semaines, afin d'être
complètement rétabli.

Les médecins de la fédération , qui ont
été appelés pour examiner Maradona , ont
diagnostiqué une forte contracture à la
cuisse droite, de même qu 'une légère
distension li gamentaire au genou.

On indique , toutefois , dans l'entourage
du joueur , que ce repos lui est nécessaire
avant tout du fait de son état psychique.
«Diego est perturbé par tout le bruit
provoqué par son transfert », a déclaré un
membre de sa famille. Pour ses nouveaux
dirigeants, cette absence temporaire se
traduira par une perte financière impor-
tante. Sans Maradona , les «bleu et or»
constituent , en effet , «une équipe comme
les autres », souffrant de la désaffection
du public argentin.

wSfa hipp;s™e

La course du « Trio » de ce week-end sera
à nouveau courue sur l'hi ppodrome
d'Yverdon. H s'agira d'une épreuve de trot
sur 2150 mètres, avec 14 partants. Les
voici :

1. Echelon (M"1* D. Kindler/distance :
2175 m / dem. perf. 0040) ; 2. Hakim Fel-
low (L. Devaud/2175/0000) ; 3. Funny Boy
(M. Bron/2175/0002) ; 4. Franc Etrier
(W. Gerber/2175/0500) ; 5. Farceur
Vendéen (Erh . Schneider/2175/0002) ; 6.
Chut (R. Schneider/2175/0401) ; 7. Fanfan
du Rolant (J.-J. Samuel/2175/1005); 8.
Hortimour (J.-R. Didier/2175/4000) ; 9.
Gamin d'Argos (P. Schmalz/2175/3000) ;
10. Cadylor (H.-U. Gerber/2175/0003) ;
11. Good Horse (B. Perrin/2150/2120) ; 12.
Harmonicor (A. Waelti/2150/0322); 13.
Gainsborough (G. Delessert/2150/4004) ;
14. Henri de Vorze (Y. Pittet/2150/0000).

Favoris : 11-4-1. «Outsiders»: 10-7-
2. Surprises: 5 - 6 - 9 .

Le «Trio»

Intense activité à Red Fish
ggj -̂ ™**«on | Alors que l'hiver...

Alors que la plupart des j eunes chaussent encore leurs skis pour dévaler les pentes
enneigées du pays, les nageurs et nageuses de Red Fish Neuchâtel ont déjà entamé la
saison de natation.

Dernièrement , une cinquantaine de
concurrents ont été convoqués pour par-
ticiper à une rencontre amicale avec le
club de La Chaux-de-Fonds. C'est dans le
bassin couvert de... Cernier que cette
confrontation a eu lieu. Il s'agissait sur-
tout , pour les entraîneurs , de tester en
quelque sorte la progression de leurs
protégés.

Environ 35 nageurs avaient répondu à
l'appel des responsables. Dans l'ensemble
et bien qu 'elle fut amicale, cette rencontre
a permis à la grande majorité des éléments
engagés d'améliorer leur prestation per-
sonnelle dans presque toutes les disci-
plines. Cela permet à l'entraîneur ,
M. Durand , de confirmer que la relève est
assurée et que les progrès sont constants.

La même constatation peut être faite
chez les plus jeunes. Agés entre 9 et
12 ans , huit «pensionnaires» de Red Fish
ont été confrontés, le dernier week-end , à
des centaines de nageurs à l'occasion
d'une réunion nationale à Berne. Les
jeunes Neuchàtelois se sont attribué des
bons rangs (deux 4m" et deux 7m" places,
un 7mc rang et un 8m* rang en relais). Une
excellente prestation, puisque obtenue en

rivalité avec les plus fortes équipes du
pays.

A LAUSANNE
CE WEEK-END

Cette fin de semaine, ce sera au tour de
l'élite du club de démontrer son talent , à
Lausanne, où se dérouleront les cham-
pionnats romands d'hiver , toutes catégo-
ries. Sept filles et cinq garçons ont été
retenus pour représenter les couleurs du
club.

Les critères de sélection ont été particu-
lièrement sévères, puisque, outre les
temps-limites exigés par la Fédération
romande de natation , les dirigeants neu-
chàtelois ont encore voulu que les sélec-
tionnés obtiennent chacun ces limites
dans trois discip lines ! Cela signifie que
chaque nageur engagé doit pouvoir pren-
dre le départ de trois courses au moins.

Ce sera l'occasion de vérifier la
«température» des champions suisses
provenant de la région romande, ceci
précisément avant les « nationaux
d'hiver» qui auront lieu prochainement à
Winterthour. j h Sch

f̂g football ILS AURONT DÉJÀ UNE GRANDE IMPORTANCE

Football ou... courrier du cœur avant le printemps? A Saint-Biaise
comme à Hauterive, il y aura quelques roses dans les vestiaires. Et quel-
ques célibataires de moins aussi !

Samedi, pas de sport aux Fourches et aux Vieilles-Carrières. C'est
l'heureux temps de la bague au doigt.

Conséquences... sentimentales: les deux seules rencontres de 2™
ligue, Saint-Biaise-Etoile et Hauterive-Floria , n'auront lieu que dimanche
après-midi.

Certitude : si le ciel ne tombe sur la tête de personne, les deux matches
auront lieu. Les terrains sont praticables.

Saint-Biaise - Etoile

Les deux équipes redoutent cette
échéance déjà très importante. Côté relé-
gation s'entend. Et les deux équipes n'ont
guère eu l'occasion de préparer sereine-
ment ce premier match pour les raisons
météorologiques que les vendeurs de
parapluie connaissent !

A Saint-Biaise , une douzaine de foot-
balleurs pourtant ont suivi régulièrement
les multi ples entraînements. Et si le mili-
taire Giambonini est plus souvent sous les
drapeaux que sur une «piste Vita », le
meneur d'hommes des «grenat », Roland
Guillod , comptera beaucoup sur son
nouveau centre avant Bonandi. En

Sélection
tchécoslovaque

Le coach de l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie , Jozef Venglos, a retenu les
joueurs suivants pour le match international
amical contre la Suisse, le mardi 24 mars à
Bratislava: Gardiens : Hruska (Bohemians
Prague), Seman (Lokomtiva Kosice).- Défen-
seurs: Barmos (Inter Bratislava) , Fiala, Macela
(les deux de Dukla Prague) , Jakubec (Bohe-
mians Prague), Jurkemik (Dukla Bansky
Bystrica), Radimec (Banik Ostrava).- Demis :
Kozak , Stambacher (les deux Dukla Prague),
Bicovksy (Bohemians Prague), Nemec (Banik
Ostrava).- Attaquants : Vizek, Nehoda (les
deux Dukla Prague) , Janecka (Zbrojovka
Brno) , Masny (Slovan Bratislava).

l'absence d'Elsig, Bonandi pourrait bien
devenir le «canonnier» de Saint-Biaise.

A l'heure d'hiver pour quel ques jours
encore, le chroniqueur de service se gar-
dera bien d'émettre un quelconque
pronostic. Les deux équipes auront enco-
re les jambes lourdes et le pied un peu...

Les seizièmes de finale
de la Coupe de France

Les matches comptant pour les
seizièmes de finale (retour) de la Coupe
de France ont donné, mardi et mercredi ,
les résultats suivants (entre parenthèses,
le résultat du match aller) :

Bordeaux - Angers 6-0 (4-1), Bordeaux
qualifié; Lens - Tours 2-1 (2-1), Lens
qualifié; Paris Saint-Germain - Nantes
5-3 (0-2), Nantes qualifié ; Auxerre -
Bastia 1-1 (1-2), Bastia qualifié ; Monaco -
Sochaux 1-0 (1-2), Monaco qualifié;
Nancy - Nîmes 1-1 (4-2), Nancy qualifié;
Metz - Orléans 2-0, Metz qualifié;
Thonon - Lille 1-0 (1-3), Lille qualifié;
Saint-Etienne - Valence 5-0 (1-0), Saint-
Etienne qualifié ; Strasbourg - Fecamp 4-0
(3-0), Strasbourg qualifié; Le Havre -
Poissy 1-0 (0-0), Le Havre qualifié;
Angoulême - Bourg-la-Roche 1-0 (1-0),
Angoulême qualifié ; Martigues - Mala-
koff 0-0 (1-1), Martigues qualifié; Thion-
ville - Pont-de-Chéruy 3-0 (2-1), Thion-
ville qualifié; Châteauroux - Maubeuge
5-2 (3-1), Châteauroux qualifié.

Le tirage au sort des 8"1" de finale (3 et
11 avril) aura lieu le 17 mars.

fou ! A coup sûr, le moins maladroit et le
plus volontaire l'emportera.

Hauterive - Floria
Des vandales ont passé par les Vieil-

les-Carrières. La pluie aussi. Le terrain est
à la limite du praticable. Et le président
d'Hauterive est 24 heures sur 24 en rela-
tion avec la commune pour faire le bon
choix , comme dirait un célèbre politicien
français...

Un fait est certain : le comité altaripien
n'a pas envie de renvoyer la partie. Donc,
jusqu 'à preuve du contraire, le coup
d'envoi aura bien lieu à l'heure prévue.

Dans le camp des «jaune et bleu» , la
préparation s'est déroulée sans trop
d'incidents. Un fait... d'hiver toutefois : le
gardien Deproost sera éloigné des stades
pendant trois semaines. Lors d'un match
amical contre Bôle, samedi dernier , il s'est
blessé malencontreusement. Diagnostic:
contusion à la cage thoraci que. Résultat
du match : 3-1 pour Bôle.

Floria, en danger de relégation , viendra
bien sûr pour sauver un point au moins.
L'équi pe n'est peut-être pas encore en
grande condition physique, mais elle aura
un atout psychique de taille : l'obligation
de se battre dès la première minute pour
sauver sa peau , si possible avant l'été !

Enfin , avant de conclure ce premier
«billet» de 1981, précisons aussi que le
véritable coup . d'envoi du championnat
de 2™ ligue aura lieu le week-end pro-
chain où six matches sont d'ores et déjà
programmés. 

D

La Coupe d'Angleterre
Quart de finale , match à rejouer de la

Coupe d'Ang leterre : Manchester City -
Everton 3-1.

Le 1er avril, les demi-finales seront les
suivantes : Manchester City - Ipswich
Town à Birmingham ; Tottenham Hotspur
- Wolverhampton Wanderers à Sheffield.
• Championnat d'Angleterre de lre divi-
sion : Tottenham Hotspurs - Stoke City
2-2.



jgjj b»sketba¥~| Xour final de première ligue

Le match au sommet entre Sion et Wis-
sigen a tourné nettement à l'avantage du
second. L'équipe de Métrai a pourtant
une excuse de taille à invoquer puisque
son Américain Belton est tombé grave-
ment malade et ne pourra peut-être plus
jouer jusqu 'à la fin de la saison. L'entraî-
neur dut se résoudre à aligner Sheldon
Parker , actuellement totalement à court
d'entraînement. La rencontre avait pour-
tant bien débuté pour les Sédunois qui
menaient 32-29 à la pause. Mais la classe
de Don Reason et l'expérience de Jean-
Paul Mabillard eurent rapidement raison
d'une équipe de Sion méconnaissable en
seconde mi-temps.

DEUX MATCHES

Afin d'éviter deux déplacements, les
Universitaires bâlois s'étaient risqués de
jouer deux matches le même week-end
sur les bords du Léman. Cela ne leur a
guère réussi puisqu 'ils ont d'abord perdu
samedi contre Saint-Paul Lausanne, pour-
tant privé du Yougoslave Novovic
(cheville dans le plâtre) , avant de prendre
«un carton» le lendemain à Genève
contre Perly. Une formule que les Bâlois
feraienhpeut-être bien de revoir!

Résultats : Saint-Paul Lausanne - Uni
Bâle: 82-76 (39-44). - Sion - Wissigen
Sion: 58-81 (32-29). - Perly - Uni Bâle:
110-56 (60-28). - Classement: 1. Wissi-
gen Sion 6-12 ; 2. Sion 6-10 ; 3. Sam Mas-

sagno 6-10 ; 4. Perly 7-8 ; 5. Uni Bâle 7-4 ;
6. Union Neuchâtel 6-2 ; 7. Castagnola
6-2 ; 8. Saint-Paul Lausanne 6-2.

Assemblée générale
des clubs à Fribourg

Il n'y aura pas de match ce week-end à
cause de l'assemblée de la fédération. A
cette occasion, M. Michel Rouiller, prési-
dent de la FSBA, parlera de la création
d'un Club des amis des équipes nationales
et de la création éventuelle d'une licence
pour les joueurs et joueuses d'intérêt
national. Le président annonce également
de nombreux projets qui seront présentés
lors de l'assemblée de samedi.

Championnat de première ligue

ABEILLE - BEAUREGARD FRIBOURG
77-72 (40-38)

Abeille: L. Frascotti (10), Castro (4),
Cossa (4), M. Frascotti (24), Duella (2),
Willen (8), Blaser , Sifringer (4), Muller
(21). Coach : T. Giordano.

Notes: salle de Numa-Droz. Abeille
joue sans Dall'Omo et Morici. Muller ,
sous les drapeaux, n 'arrive que pour la
seconde mi-temps !

Après une première mi-temps bien pâle
dans l'attente du «play-maker» Muller ,
les Abeillards dominèrent enfin bien leur
sujet dans les dernières vingt minutes.

Mauro Frascotti et le dit Muller firent
valoir leur adresse et distancèrent défini-
tivement le cinq fribourgeois, assommé
par un cent pour cent de réussite chaux-
de-fonnière aux lancers-francs !

YVERDON - AUVERNIER 73-56 (36-18)

Auvemier: Puthod (23), Denis (11),
Perret, Robert (12), J.-P. Favre et P. Tur-
berg (10).

Notes : Auvemier joue sans Polten,
Wavre, Mariotti et Schild (grippé). Salle
Léon Michaud, 60 spectateurs.

Pour son troisième match de cham-
pionnat en une semaine (un rythme de
professionnel!), Auvemier devait se pas-
ser de quat re joueurs, et non des moin-
dres. Avec deux joueurs grippés sur le ter-
rain pour faire bonne mesure, les Perchet-
tes ne pouvaient décemment pas inquié-
ter les Yverdonnois dans leur salle.

Ce ne fut en effet qu'une formalité pour
les Vaudois qui, rappelons-le, furent bat-
tus à deux reprises par Auvemier lors du
tour préliminaire. L'équipe neuchâteloise
a maintenant jusqu 'au 27 mars (elle va à
Yvonand) pour récupérer tout son
monde. Une pause qui tombe à point !

Autre résultat: Lausanne Ville -
Yvonand : 80-71. - Classement : 1. Marly
5-8 ; 2. Lausanne Ville 6-8 ; 3. Abeille 7-8 ;
4. Beauregard 5-6 ; 5. Auvemier 7-6 (-3) ;
6. Yvonand 7-6 (-30) ; 7. Yverdon 6-4 ; 8.
Fleurier 5-2. A. Be

Colombier champion du groupe Ouest

LES CHAMPIONS.- Debout, de gauche à droite : O. Gossauer, J. Gibson, Y, Colomb, P.-A. Houriet, G. Montandon
et V. Horak (entraîneur). Accroupis: S. Croci, J.-C. Briquet (entraîneur), A. Vicario, J.-J. Rapin et D. Voirol.

JS volleyba'! 1 En ligue nationale B

SFG Colombier - VBC Koeniz 3-1
(15-10 6-15 15-10 15-11)

Pour sa dernière rencontre de la
saison, Colombier n'avait pas le choix.
Il devait battre Koeniz, pour être
premier du groupe Ouest et participer
aux matches de barrage pour l'ascen-
sion en ligue nationale A, le 21 mars à
Bâle et le 28 mars à Cescole contre
Uni-Bâle. En vérité, ce fut un match
fantastique. Koeniz aura tout fait
jusqu 'à la dernière balle pour contes-
ter la victoire à Colombier.

SENSATIONNEL VICARIO

Au premier set, les Neuchàtelois
très nerveux, ne savaient pas com-
ment faire, pour prendre le pas sur leur
adversaire. Le set était équilibré
jusqu 'à 9-9. A. Vicario, meilleur
joueur sur le terrain de cette rencon-
tre, servait bien et grâce au bloc défen-
sif des Neuchàtelois qui ne laissaient
plus rien passer, l'écart se creusa et
Colombier s'assura le premier set
15-10.

Dans la deuxième période, les Neu-
chàtelois commirent beaucoup de
fautes personnelles en réception et,
nervosité aidant , laissèrent trop vite le
set à Koeniz 6-15.

La tension nerveuse monta de part
et d'autre et dans toute la salle. Lors du
troisième set, tout le monde savait que
c'était celui-là qu 'il ne fallait pas per-
dre. Constamment en avance, les
Neuchàtelois, sous l'impulsion de
A. Vicario et grâce à des combinaisons
(surtout la fausse croix) de haut

niveau , remportèrent ce troisième set
15-10.

À FOND

Dans la quatrième et dernière
période, tout laissait supposer que les
Bernois, n'ayant plus rien à chercher
dans ce championnat , faciliteraient la
tâche de Colombier. Rien de tout cela.
Pour marquer un point , chaque équipe
était obligée d'aller à fond. Personne
ne voulait se laisser distancer. Malgré
la volonté des Bernois qui réussirent à
sauver 3 balles de match à 14-11,
Colombier sentant la victoire proch e,
réussit maintes actions individuelles et
remporta ce set 15-11 et, par la même
occasion, le match et le titre de cham-
pion du groupe Ouest ligue nationale
B. L'ambiance dans la salle était au
Zénith, alors que les joueurs de
Colombier se retrouvaient gagnants,
mais «vidés », meurtris, KO debout.

Bravo encore à toute l'équipe, et
maintenant c'est aux matches de bar-
rage qu'il faut penser !

Dames

SFG Colombier - VBC Koeniz 0-3
(10-15 9-15 12-15)

Colombier : J. Croci , R. Dardel ,
N. Gafner, C. Gerber , C. Humbert ,
A. Delay, E. Veuve, M. Walzer.
Entraîneur : S. Tinembart.

Nettement battu, Colombier n'a
jamais donné l'impression d'être sur-
classé. Au premier set, Colombier

faisait jeu égal avec l'équipe bernoise.
Chaque balle était contestée jusqu 'à
10-10, puis subitement les Neuchàte-
lois se laissèrent distancer et perdirent
cette première période 10-15. Le
second set fut de loin le plus mauvais
pour Colombier. Koeniz menait 14-1,
les Neuchâteloises se ressaisirent et
revinrent à 14-9. Un instant , on sentit
un vent de panique souffler sur les
Bernoises , mais une faute personnelle,
inutile de Colombier , permit à Koeniz
de reprendre le service et de marquer
le dernier point , pour remporter ce
second set. Menant 10-4 durant le 3™
set, les Neuchâteloises n'ont pas su
comment faire pour gagner.

PROBLÈME

Le vrai problème de cette équipe
doit être revu à ce niveau. Il est impor-
tant de savoir qu 'à partir de 10, pour
marquer un point , le jeu devient diffé-
rent , l'adversaire arrête de commettre
des fautes personnelles et lutte pour
chaque balle. Dès ce moment, l'équipe
doit jouer d'une façon simple et collec-
tive le plus possible, pour ne pas don-
ner une chance supplémentaire à
l'adversaire. Les Bernoises, très puis-
santes, revinrent à la marque pour
remporter le 3rac set 15-12 et la rencon-
contre.

La saison est terminée pour les filles
de colombier. On peut dire qu'elles
ont fait une saison honorable, qu 'à
plusieurs reprises, elles étaient très
près de la victoire et avaient la possibi-
lité de se classer parmi les trois
premières équipes. M. Y.

Ryter champion de saut du Giron
.jp̂ f: 

ski ] Avec le record du tremplin de Pouillerel

Dimanche dernier, sur le tremplin (bien modeste) de Pouillerel , s'est déroulé le
concours de saut du Ski-club La Chaux-de-Fonds. Ce concours était jumelé avec les
championnats jurassiens.

Grâce à un travail important, le trem-
plin avait belle allure. A la suite de
diverses transformations, le record a été
battu par le futu r vainqueur, le Chaux-
de-Fonnier Patrice Ryter, avec un bond
de 54 mètres. Plus de 60 sauteurs s'élan-
cèrent. Le meilleur en OJ, Stéphane
Rochat, de Lausanne (12 ans) s'est posé

après un vol de 45 mètres ! Les frères
Hauswirth, de Gstaad, se sont imposés en
OJ 2 et en OJ 3.

Chez les juniors et seniors, nous avons
retrouvé toute l'équipe entraînée par
Marcel L'Eplattenier aux places d'hon-
neur. Seul l'aîné des Hauswirth s'est glissé
au 2™ rang. A cause d'un temps pluvieux, il

y avait peu de monde autour de la piste de
retombée. S'y trouvait toutefois le repré-
sentant de la FSS, Uli Hostettler , le prési-
dent du Giron Jean-Pierre Clément et les
deux maîtres du saut pour le Giron, Mario
Gianol i et Marcel L'Eplattenier.

Catégorie OJI: 1. Rochat S.,
Chevreuils, 43,5 et 45 m, 195,0 points ; 2.
Vouillamoz Y., Le Brassus, 125,5 ; 3. Tus-
cher M., Gstaad , 119,8. - OJ II: 1.
Hauswirth B., Gstaad , 48 et 45 m, 217,6;
2. Piguet D., Le Brassus, 178,3; 3.
Romang B., Gstaad, 172,5. - OJ III : 1.
Hauswirth Ch. Gstaad, 53 et 52,5 m,
248,6; 2. Romang T., Gstaad, 221,5; 3,
Robert R., La Sagne 218,7. - Juniors et
seniors : 1. Ryter Patrice, La Chaux-de-
Fonds, 54 et 50,5 m., 244,3 ; 2. Hauswirth
Hans-Peter, Gstaad , 53 et 51,5 m, 243,8 ;
3. Balanch e Gérard , Le Locle, 53 et
51,5 m 243,3; 4. Amez-Droz E., Le
Locle, 237,7; 5. Schneeberger F.

Championnat jurassien. - OJ: 1.
Robert Richard, La Sagne ; 2. Wirth Alain,
Le Locle; 3. Robert Antoine, La Chaux-
de-Fonds . - Juniors: 1. Balanche
Gérard , Le Locle; 2. Schiavi Yvan, Le
Locle. - Seniors : 1. Ryter Patrice, La
Chaux-de-Fonds; 2. Amez-Droz Eric, Le
Locle; 3. Schneeberger Francis, La
Chaux-de-Fonds.

ç% Hockey sur glace Finales romandes

La finale romande des juniors régio-
naux a permis à Genève Servette de bat-
tre Val-dTlliez. Ces deux formations mili-
teront, à la reprise, chez les « interrégio-
naux» .

Chez les novices, Fleurier a dû se
contenter de la deuxième place. Le repré-
sentant neuchàtelois n'a pu empêcher les
Lausannois de vaincre. Ils ont, toutefois,
relégué Viège au troisième rang.

Il y a eu du « rifif i » à la finale des mini-
mes qui s'est déroulée à Porrentruy. Le
« coach» de Saas-Grund, un dénommé
Andenmatten, a tout gâché. Après avoir
déjà choqué le public durant le match joué
et perdu par ses joueurs contre Leysin , il
s'en alla sur la glace et il s'en prit à l'arbi-
tre Chapuis, qu'il fit trébucher ! Il donna,
ensuite, l'ordre à ses garçons d'aller se
rechanger, sans prendre de douche, et de
rejoindre le car. C'est ainsi que les
Chaux-de-Fonniers gagnèrent, par la

Gaw à Lucerne
Le Club des patineurs de Lucerne qui a

une nouvelle fois échoué dans sa tentative
de remonter en ligue B, a engagé un
nouvel entraîneu r, chargé de remplacer le
Canadien Toby O'Brien , dont le contrat
n 'a pas été renouvelé. Il s'agit d'Erich
Wuthrich (37 ans), entraîneur de Zunzgen
et instructeur de la Ligue suisse de hockey
sur glace, Wuthrich sera entraîneur et
«coach ».

Les Lucernois ont , d'autre part, engagé
Peter Gaw, jusqu 'à maintenant entraî-
neur ad intérim du CP Zoug. Gaw, qui a le
statut de joueur suisse, sera co-entraîneur
et joueur. Le président du CP Lucerne a,
en outre , annoncé que la plupart des
joueurs avaient déjà renouvelé leur
contrat pour la prochaine saison.

E.E.

suite, leur rencontre par forfait, les Valai-
sans étant sur le chemin du retour.

Saas-Grund a quitté les lieux sans
même honorer ses engagements finan-
ciers. Espérons que la LSHG prendra les
mesures disciplinaires qui s'imposent
contre ce dirigeant qui est un bien
mauvais exemple pour de jeunes
hockeyeurs. LIET

^0$*- football

Coupe neuchâteloise
Châtelard l-Floria I 4-4 (2-2)

Buts: pour Châtelard : Zimmermann, Rod
(3).

Châtelard: Quinche ; Pahud (Camélique),
Bracher, Gotti , Buhler ; Tinembart , Salvi ,
Dubois ; Zimmermann , Schupbach (Fasnacht) ,
Rod. Entraîneur : Perrier .

Arbitre : M. Wehrli , excellent.
Typique rencontre de coupe avec renverse-

ments constants de situation. A ce stade de
préparation les deux équipes se valent. Au jeu
un tantinet plus étudié des montagnards, les
joueurs locaux répliquent par une débauche
d'énergie peu commune, alliée à un certain
panache, ce qui permet aux nombreux specta-
teurs de vivre un match très agréable. A la fin
du temps réglementaire, le «score » est nul. Il
faut avoir recours à deux prolongations , plus
deux séries de pénalties pour désigner le vain-
queur. L'heureux élu est le FC Châtelard.

Si les gars des bords du lac entament le
second tour dans le même esprit les soucis
seront bientôt pour d'autres. Alors... G.

Jochen Mass
raccroche

Le pilote ouest-allemand Jochen Mass a
annoncé à l'agence allemande DPA qu 'il
renonçait définitivement à la compétition
en formule un. Agé de 35 ans, Mass a parti-
cipé à 97 Grands prix au cours de sa carriè-
re. Il a remporté une victoire - en 1975 au
Grand prix d'Espagne - et il a terminé
29 fois parmi les six premiers, dont deux
fois deuxième. Son meilleur classement en
champ ionnat du monde des conducteurs
avait été une sixième place obtenue en
1977 alors qu 'il était second pilote chez
MacLaren , la voiture No 1 étant pilotée par
James Hunt.

Holmenkollen: les Suisses sixièmes
du relais - Déception de Lustenberger

Le Lucernois de Marbach Karl Lusten-
berger n'a pas pu améliorer dans les
15 km la septième place qu'il occupait à
l'issue du saut du combiné nordique des
épreuves de Holmenkollen. Bien au
contraire, 23me de la course de fond , il a
encore perdu trois rangs. Le vainqueur est
le Finlandais Jouko Karjalainen. Dans le
relais 4 x 10 km, la Norvège s'est impo-
sée pour la troisième fois cet hiver, avec la
première de ses trois équipes. Le quatuor
helvétique, Alfred Schindler, Franz
Renggli, Heinz Gaehler, et Konrad Hal-
lenbarter, a obtenu une satisfaisante
sixième place, avec un retard de 4'06 rela-
tivement important dans une épreuve où
toutes les nations n'alignaient pas leurs
meilleurs hommes.

*
CLASSEMENTS

• Messieurs, 4 x lO km: 1. Norvège 1
(Holte , Gullen, Aunli, Mikkelsplass)
2h00'29"18 ; 2. Suède (Kohlberg, Svan,
Danielsson, Wassberg) 2 h 01'29" 17;
3. URSS (Belialiev, Tchaiko, Burlakov, Niki-
tin) 2 h 02'56"66 ; 4. Norvège 2 2 h 02'56"66 ;
S. Finlande 2h03'10"54; 6. Suisse (Altred
Schindler, Franz Renggli, Heinz Gaehler ,

Furano: géant
féminin aujourd'hui

A la suite de violentes chutes de neige,
les organisateurs des épreuves de Coupe
du monde de Furano, au Japon, ont été
amenés à modifier leur programme, en
accord avec le délégué de la FIS, le Suisse
Peter Baumgartner. Modification aussi en
ce qui concerne le parcours du slalom
géant féminin. Le long tronçon de plat a
été raccourci et l'arrivée sera jugée au
même endroi t que celle du slalom géant
masculin. En 1979, sur l'ancien tracé,
Marie-Thérèse Nadig s'était imposée avec
5"20 d'avance sur l'Autrichienne Anne-
Marie Moser, un écart qui constitue enco-
re un record dans le cadre de la Coupe du
monde.

Le nouveau programme

Vendredi : slalom géant féminin.
Samedi: slalom géant masculin. Diman-
che: slalom spécial dames et messieurs.

Konrad Hallenbarter) 2 h 04'35"25 ; 7. RFA
2 h 05'07"54 ; ' 8. Tchécoslovaquie
2h06'30"24 ; / 9. France 2h06'40"90;
10. Norvège 3 2 h 07'47"20.

• Combiné nordique. Classement final :
1. Karjalainen (Fin) 419,820 pts ; 2. Winkler
(RDA) 414,640; 3. Schmieder (RDA)
411,560; 4. Langer (RDA) 409,200 ;
5. Schwarz (RFA) 407,450 ; 6. Kawulok (Pol)
406,700; 7. Majorov (URSS) 406,230;
8. Dotzauer (RDA) 401,520 ; 9. Bruvoll (Norj
401,370 ; 10. Lustenberger (Sui) 398,600.
Puis : 33. Beetschen 364,390 ; 37. Hurschler
358,810.

• 15 km du combiné: 1. Langer 46'05"6 ;
2. Sandberg (Nor) 46'40"7 ; 3. Dotzauer
46'44"1; 4. Winkler 46'48"7 ; 5. Hetnch
(RFA) 47'14"2 ; 6. Lynch (EU) 47'23"3. Puis :
12. Beetschen 48'15"7 ; 23. Lustenberger
49'08"9 ; 27. Hurschler 49'22"2.

• Dames, 3 x 5 k m : 1. URSS (Diadova ,
Chvorova, Smetanina) 51'18"93 ; 2. RDA
(Messer, Anding, Petzold) 51'43"50;
3^ Norvège 1 (Boe, Nybraten, Aunli)
51'53"70 ; 4. Norvège 2 51'55"14 ; 5. Tché-
coslovaquie 52'16"41; 6. Finlande 52'17"51.
Puis: 17. Suisse (Kann Thomas, Goerel Bien,
Monika German) 55'43"97.

Encore Luscher...
La confiance retrouvée à la suite de son

succès de la veille en géant, le Suisse Peter
Luscher s'est encore imposé dans le
spécial de Coupe d'Europe de Jahorina. Il
a précédé trois Français, Michel Vion (à
10 centièmes), Daniel Fontaine et Daniel
Mougel. Un seul autre Helvète a terminé
dans les points, Gustav Oehrli , 111™.
Grâce à sa troisième place, Fontaine a pris
la tête de la Coupe d'Europe de la spéciali-
té avec 3 points d'avance sur son compa-
triote Didier Bouvet. Cette double affir-
mation devrait valoir à l'ancien vainqueur
de la Coupe du monde de participer aux
épreuves de Kranjska Gora. Paris-Nice

Continl en tête
L'Italien Silvano Contini , 23 ans, a brillam-

ment remporté la première étape du 31""
Paris-Nice, Joigny-Château Chinon (177 km),
précédant le Français Michel Laurent de douze
secondes. Contini a revêtu le maillot blanc de
«leader» .

C'est une très bonne opération réussie par la
Bianchi , seule équipe italienne engagée dans la
course et qui avait déjà bénéficié la veille de la
victoire dans le prologue du Norvégien Knut
Knudsen.

1" étape, Joigny - Château Chinon
(177 km) : 1. Contini (Ita) 4 h 59'59 (moy.
35,402 km/h) 10" de bonif. ; 2. Laurent (Fra) à
12" (5" de bonif.) ; 3. Scheppers (Bel) à 16" (2"
de bonif.) ; 4. Pirard (Hol) à 2'48 .

Sport dernière
TENNIS

Une très grosse surprise a marqué les huitièmes
de finale des championnats de Belgique à
Bruxelles, tournoi faisant partie du Grand Prix
et de la WCT et doté de 175.000 dollars : le
Suédois Bjorn Borg, tête de série numéro 1, a
été éliminé par l'Allemand Rolf Gehring, no 37
ATP, 7-6 7-5.

—j» ¦ . • 

Jàjkk cyclisme

\̂ athlétisme «National» de cross

L'on attendait beaucoup des Cépistes
au championnat de Suisse de cross-coun-
try. Finalement, seul le cadet A François
Gay s'est montré à la hauteur de sa répu-
tation et a fait longtemps figure de vain-
queur possible en compagnie du Neuve-
villois O. Von Gunten. Chez les Ecoliers,
Philippe Spoerry du CS Les Fourches s'est
installé crânement en tête après quelque
200 m mais, dans des conditions aussi dif-
ficiles (boue et pluie), il ne put résister au
retour des meilleurs en fin de parcours, se
faisant reprendre notamment par son
camarade de club Matthieu Reeb, tout
près du 5™ rang. A relever encore le
magnifique comportement de Jeanne-
Marie Pipoz de Couvet , inscrite in extre-
mis, qui a terminé à 6 secondes de la 3mc

de la catégorie Cadettes B, et le 6mc rang
de l'Olympien Dominique Fankhauser
précédant Damien Jakob de 37 secondes.
Déplorons enfin l'abandon de Vincent
Jacot , le seul susceptible de rester dans le
sillage des meilleurs en Elite.

A. F.

Classements partiels
Ecolières (2 km): 1. Ch. Nobs, US La

Neuveville, 9'05"14;... 38. T. Pettinari , CS
Les Fourches, 10'39"89 (69 classées). Cadet-
tes B (2 km): 1. G. Capraro, TV Sarnen,
8'22"99;... 8. J.-M. Pipoz , SFG Couvet ,
8'46"59;... 24. C. Fankhauser , Olympic,
9'32"03 (69 classées). Cadettes A (4 km) : 1.
B. Galliker , OLG Goldau , 17'27"96;... 29.
J. Jacot, La Flèche Coffrane , 21'38"04
(35 classées). Dames (court : 2 km) : 1.
E. Kaufmann , LV Wettingen , 8'05"24;... 10.
M.-C. Ruchti, Ntel-Sports, 9'23"13 (13 clas-
sées). Ecoliers (2 km) : 1. F. Roechli , SC Seebel
Pfungen, 8'01"62 ; 7. M. Reeb, CS Les Four-
ches, 8'25"94;... 14. Ph. Spoerry, CS Les
Fourches, 8'41"56;... 65. S. David , CEP,
9'52"79; 66. M. Hunkeler, CEP, 9'53"39
(133 classés). Cadets B (4 km): 1. S. Giovano-
li , BTV Chur , 15'24"65;... 6. D. Fankhauser ,
Olympic, 16'14"80;... 17. D. Jakob , CEP,
16'51"37 (64 classés). Cadets A (6 km) : 1.
M. Hacksteiner, TV Windisch , 22'19"81 ; 2.
F. Gay, CEP , 22'27"85;... 24. R. Matthey,
Olympic, 24'54"63;... 30. H. Brossard , Olym-
pic, 25'12"04 (73 classés). Juniors (7 km) : 1.

R. Lauper, LV Giffers, 25'26"66;... 24. J.-M.
Haussener , CEP, 27'49"96;... 30. C.-A.
Soguel, SFG Fontainemelon , 28'04"18;... 38.
S. Reichen , CEP, 28'23"69 (83 classés). Popu-
laires (6 km) : 1. D. Glaser, SV Basel ,
22'17"17;... 22. J.-P. Baumann , CEP,
25'20"20 (55 classés). Vétérans (8 km): 1.
G. Matter , LWW Schoenbuehl , 29'26"22;...
13. B. Lingg, CADL, 34'25"71 (26 classés).
Elite (12 km): 1. P. Delèze, CA Sion,
42'19"47;... 70. Ch. Fatton, CEP,
50'02"19;... 73. C. Billod , CEP, 50'21"53;...
78. P. Vauthier , CADL, 51'06"57;... 83.
M. Hunkeler , CEP, 52'02"26 (98 classés).

Neuchàtelois près de la victoire

IjjJl̂ t̂) automobilisme

Protêt déposé contre
la nouvelle Lotus

A quelques heures des premiers essais
du Grand prix de F 1 de Long Beach , des
remous ont lieu autour de la nouvelle
voiture de Colin Chapman , la Lotus T 88
à deux châssis dotés chacun d'une suspen-
sion indépendante. Beaucoup pensent en
effet que ce bolide ne correspond pas aux
règlements. Ceux-ci ne parlent que d'un
châssis et non de plusieurs. Ferrari a
même déposé un protêt contre la
Lotus T 88.

«Si Stade de la Maladière
\iC0Ss7 Samedi 14 mar*
\W/ à 18 h 15

v Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

135843-80
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
cherche

DIRECTEURS
DE TRAVAUX

\ pour coordination technique et financière bâtiment tous corps d'états, et
direction "de chantiers en entreprise générale.
Régions: Vaud - Fribourg - Valais/Genève.

I
Nous demandons

FORMATION :
-Technicien-architecte, éventuellement technicien-ingénieur béton armé.

EXPÉRIENCE :
-Direction de travaux constructions et rénovations de bâtiments locatifs,

; administratifs et industriels, avec maîtrise parfaite du gros-œuvre et du
second-œuvre et travaux de finitions.

- Expérience d'entreprise générale, ou d'entreprise de béton armé
maçonnerie.

LANGUES :
- Français-allemand ou allemand-français.

CARACTÈRE :
- Bon organisateur.
-Acquis aux méthodes modernes de gestion et au travail d'équipe.

Nous offrons
- un poste intéressant et indépendant
- une rémunération correspondant aux qualifications et prestations

demandées
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser candidature manuscrite, curriculum vitae et copies de
certificats à LOSAG S.A., Entreprise Générale,

L case postale 585, 1001 Lausanne. 127829-36 .

Hôtel tics (Communes

Le* Goneveys-sur-Coffrane .
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

ÊTRE DANS LE VENT,
C'EST TRA VAILLER
A LA CAMPAGNE!

Vous serez au centre du canton, à 10 km de
Neuchâtel, à 15 km de La Chaux-de-Fonds,
ou, préférez-vous, pendant vos loisirs,
vous détendre à notre futur centre sportif,
faire du ski de fond ou une promenade à
cheval ?

Nous cherchons pour compléter notre
équipe dynamique:

UNE SERVEUSEl, UN SERVEUR I
I UNE BARMAID
\ Passez donc simplement vous renseigner,

quelques questions ne coûtent rien l
127934-36

On engagerait

DESSINATEUR
Avantage sociaux, caisse de retraite,
horaire libre et bon gain.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références à
J. DUCRET S.A.
Constructions rurales.
1438 MATHOD. 127840-36

Serveuses
débutantes acceptées, nourries,
logées sur place.

Permis de saisonniers à disposition.

Tél. (029) 2 85 16. 132510-36

Important commerce de fers et métaux cherche
pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis poids lourds
pour livraisons dans le canton de Neuchâtel
et Je Jura bernois.

Horaire régulier, semaine de 5 jours. Place stable et
bien rétribuée, avantages sociaux. Etranger hors
contingent pourrait convenir.

Faire offres ou se présenter chez :
A. et W. KAUFMANN et FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Rue du Marché 8-10.
Tél. (039) 23 10 56. 127515.36

. Fabrique de produits alimentaires déshy-
dratés, réfrigérés et surgelés

Afin de compléter l'équipe de nettoyage,
suite à la mise en exploitation de notre
nouvelle fabrique de produits surgelés,
nous cherchons un (e)

employé (e) pour le
service de nettoyage

Ce collaborateur/cette collaboratrice devra
s'occuper en rotation avec les collègues du
service de nettoyage , du maintien et de la
propreté des lieux communs, dans toute
l'entreprise.
Pour ce poste, nous demandons une per-
sonne ayant de l'initiative et intéressée à
un travail indépendant et varié.
Horaire de travail normal de jour.
Nous offrons un engagement stable, de
bonnes prestations sociales, transport du
personnel et tous les avantages d'une
entreprise dynamique.
Les personnes intéressées par cette activi-
té sont priées de prendre contact par télé-
phone avec le chef du personnel.

CISAC SA. - 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 47 14 74, int. 33. 12752 1 -36

f laiyiiKRON >
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département «Vente »

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions: - analyse de prix

- élaboration de documents
techniques

- assistance pour divers
travaux de bureau

Exigences : - apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

- entregent
- connaissances du secteur

mécanique

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

135665-36

1 MIKRON HAESLER S.A. J
\  ̂

2017 Boudry Té». (038) 44 21 41 y
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se» pour sa centrale de distribution à Marin 11]

1 boucher 1
1 désosseur S
5?|j Nous offrons: fâ

||a - horaire hebdomadaire de 42 heures, réparties » Ky
: fy du lundi au vendredi |jg
Si - 4 semaines de vacances au minimum rp
:̂ y - nombreux avantages sociaux |p

H lR$^1 M-RARTICIRATION «?
P3S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à g
'¦jBjv une prime annuelle basée sur le chiffre d'affaires. S

Bureau de la place
cherche

secrétaire
ou employée
de bureau
pour remplacement
du 1" mai au
4 septembre 1381.
Horaire à convenir.
TéL 25 38 45.

138843-36

Hôtel Terminus
place de la Gare,
Neuchâtel
cherche

sommelière
pour fin mars.

Se présenter ou
téléphoner au (038)
25 20 21. 128238-36
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...POUR LE SIÈGE À BÂLE
D'UNE FIDUCIAIRE DE
RENOMMÉE NATIONALE...

nous cherchons pour la gérance de sociétés

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

capable de traiter d'une manière indépendante les dossiers de la
clientèle.

Les tâches variées à accomplir comprennent en outre, tous les
travaux relatifs à la tenue de comptabilités, de la correspondance
française, ainsi que la collaboration aux services de placements de
gérance de fortune. Age idéal 20 à 28 ans.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à nous adresser
leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae.

Pour des renseignements par téléphone,
M. H. Kûnzli est à disposition au N° (061) 23 1111. 127594-36

^̂ Û  ̂ Sternengasse 4 • 4010 Basel ^̂ mm%f^LJ^̂ fcw M 061/23 
2̂ammmf0Êwrflhk

rwn mmmm .w t

1 IIO OCCASIONS Oj) il
-̂ ^ ~ .,:_;,;~r"~ < „2si
Q De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec m
S garantie et sans aucun versement à la livraison. 1
I I
g Marque Année comptant en 42 mois $
¦ Renault 4 TL 81 8.200.- 247.10 |

Renault 4 GTL 80 8.400.- 253.20 *
I Renault 5 TL 74 4.800.- 146.70 i
g Renault 5 auL 5 p. 80 11.500.- 341.70 ï

Renault 5 TS 78 8.900.- 241.60 «'l Renault 5 Alpine 80 13.500.- 401.10 **
S Renault 5 Alpine 79 12.500.- 371.40 |
3 Renault 12 TL 77 6.000.- 183.40 a
p Renault 14 TS 80 12.000.- 320.60 B
« Renault 18GTS 78 12.900.- 383.30 I
| Renault 18 TS Break 79 12.200.- 362.50 a
¦ Renault 20 GTL 79 12.500.- 371.40 t
~ Renault 20 TL 76 8.000.- 241.10 I
S Renault 20 TS 4 v 79 12.900.- 383.30 1

Renault 20 TS 5 V 79 15.500.- 454.— ¦
ç Renault SO TS 77 9.800.- 295.40 ¦
; Renault 30 TS aut 76 13.500.- 401.10 «j
Ê Renault 30 TX aut 79 15.200.- 445.20 g
n Peugeot 505 80 12.800.- 380.30 *
,' Toyota Corolla 77 6.700.- 204.80 I
B WV Golf 75 5.800.- 177.30 B
| Seat Sport 1430 79 7.300.- 177.30 ï
H Sunbeam Break 71 3.900.- 119.20 "
t Peugeot 504 73 4.000.- 122.20 |
I Fiat 128 74 3.900.- 119.20 |
0 Alfa Romeo II 74 6.500.- 198.70 *
p Chevrolet Chevelle 77 11.500.- 341.70 a
i Citroën GX Break 78 7.000.- 213.90 |
1 Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. »
| Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. 

^g Garage - Carrosserie |
Service dépannage TCS 11

j SOVAC S.A. \
3280 MORAT - MURTEN i

l̂ ^mstrosse 11
^
0^37) 

71 36 88 
J

PORTES AlJTOfVLATiQUE$| m WA

Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.
Nous cherchons pour notre bureau à NEUCHÂTEL

UN RESPONSABLE
TECHNIQUE

\ pour l'élaboration technique des commandes, l'établis-
sement des ordres de fabrication, la surveillance des
chantiers, et la coordination du montage et du service
d'entretien en relation avec l'usine de DObendorf.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Domicile: Neuchâtel ou environs.
Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir une
formation technique de base, des aptitudes pour le dessin
technique, et du flair pour les relations administratives.
Il doit en outre être bilingue, ou avoir de bonnes notions
d'allemand.
Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, une voiture
de service et une formation complète pendant 6 mois
minimum dans notre usine à DObendorf.
Nous attendons avec plaisir Vos offres de service ou un
appel téléphonique au (038) 24 29 29 M. J.-A. Schmid,
Bureau Suisse Romande de la S.A. pour
AUTOMATISATION des PORTES, ch. Gabriel-Lory 8,
2006 NEUCHÂTEL 127647-36

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 DObendorf, Oberdorfstrasse 64
Tél. 01-8201285

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 «7807-36

I 

GARAGE CARROSSERIE (¦

w f̂ 1
«x&g m̂' >
n̂ ^VOITURES ~m
\r EXPERTISEES ET GARANTIES K
VW SclroecoGL 1978 56.000 km ^WAlfa Giulietta 1.8 1979 34.000 km EL
Fiat Ritmo CL 1979 24.000 km LJI
Ford Resta US 1979 26.000 km IJ
Toyota Celica XT 1978 47.000 km [ W à
SAAB 99 turbo 2 p 1980 29.000 km E
SAAB 900 turbo S p. 1979 32.000 km !»
Toyota Corona MK II 1976 80.000 km WM~-
Toyota Corolla SR 1975 60.000 km WaJ
Simca 1308 GT 1976 80.000 km _JP
Plymouth Satellite 9 pi. 1973 56.000 km EL,
Jaguar XJ6 4.2 1973 75.000 km [ ££

AGENCE : SAAB - TOYOTA K
Service de vente : OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures. baf^
Tél. (038) 36 16 90 H. Schulthess 128068-42 VU

^̂ r̂ ïfcw FORD
JSmW WV MUSTANG GHIA 2,8 1978 13.900.-

JK: dAjf ̂ ^, CAPRI 2,3 S AUT. 1977 5.800.-
Ûmm

U^
m m̂mmm%\ TAUNUS 1600 1976 4.900.-

fî i i T <v^̂ -v^r~>rrT~sl HONDA I
l_ I I  I I I L ACCORD 3 P COUPÉ 1977 8.700.-
._ . < F S ACCORD 3 P COUPÉ 1979 10.800.-

:' ,. \, 1 L '1' , I ' ,̂ ACCORD 3 P COUPÉ AUT. 1977 6.900.-
» '  *- -̂ ±-*- -̂<*-L-l -̂2

mm
-*-J->l ACCORD 4P 1979 9.800-

¦̂̂ WFV ""Aŵa iaiw lâây 1200 1976 4.950.-^MLBir 1200 1977 5.900.-m̂»»*umr 
LANCIA

GARANTIE • CONFIANCE * BETAI^E "75 S~
l GAMMA 2,5 CPÉ 1978 19.900.-

% Pas seulement un nom MERCEDES
mais un engagement 200 1970 7.400.-

230/4 1978 18.800.-
Prenez l'avis de nos clients 230/4 1975 13.800.-

250 SE 1968 5.900.-
_» _ », _. _ _.__ .,*».£..--» 250 C 1972 10.500.-s EXPERTBSEES 28° 1972 llfjo°-
.. V. . ¦ ¦«¦Jr» *  ̂ 280 E 1974 15.500.-Livrables immédiatement 280 SE 1975 17.900.-

280 CE 1974 16.800.-
ALFA ROMEO 280 SE 1968 8.900.-
ALFETTA GTV 2.0 1977 9.900.- 250 AUT. 1971 5.900.-
GIUUETTA 2.0 1980 15.800.- 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
2000 AUTOMATIQUE 1973 5.950.- 350 SE 1974 20.850.-
NUOVA SUPER 1,6 1977 7.800.- MITSUBISHI
AUDI LANCER 1200 1980 8.700.-
80 LS 1975 3.800.- LANCER 1200 1977 4.600.-
80GLE 1980 14.900.- OLDSMOBILE
100GL/SE 1978 11.900.- CUTLASS 1977 9.800.-
AVANT 100GU5E 1977 10.900.- OPEL
BMW RECORD 2000 AUT. 1976 4.800.-
3,0 CS 1972 12.800.- GT 1900 CPÉ 1969 7.200.-
528 1975 9.800.- ASCONA 1,6 1976 5.600.-
CITROËN ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
ACADIANE 1979 6.900.- PLYMOUTH
VISA SUPER 1980 8.900.- VOLARE BREAK 3,6 1979 11.900.-
GS 1220 1978 6.200.- VOLARÉ 1977 9.900.-
GSPALLAS 1978 7.100.- RENAULT
GS X2 1977 5.600.- ET 1975 3 goo
CX 2000SUPER 1977 7.200.- „,„ 19„ 7;600;:

CX 2400 BREAK 1979 15.900.- "SsTï^. ,o-,„ , 
CX 2000 BREAK 1976 12.900.- 343 GL 4 Vit. 1978 7.300.-
CX GTI 1979 16.800.- UTILITAIRES
CX GTI 1978 12.900.- VW BUS 9 PLACES 1977 12.400.-
CX PRESTIGE 1980 25.900.- MERCEDES 208 12 places 1980 18.800.-
FIAT MERCEDES 308 CARTAINER 1979 29.000.-
132 1974 4.900.- CITROËN C35 1977 10.900.-

CETTE «2 CV» l̂ afr ̂ àM .
Une exclusivité du réseau Apollo et de ses Ss^ Ĵ '̂-

'B»^: - NS 3
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: par mois
OCCASIONS A

CITROËN 2 CV 6 1975-04 71.000 km Fr. 2.400.-
CITROËN VISA CLUB 1980-10 8.000 km Fr. 8.000.- 215.-
CITROËN GS PALLAS 1979-06 20.000 km Fr. 8.900.- 239.-
CITROËN OSA CLUB 1980-01 20.000 km Fr. 9.900.- 269.- |

y CITROËN GSA X3 1980-04 15.000 km Fr. 11.400.- 302.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-12 36.000 km Fr. 7.500.- 202.-
CITROËN CX 2200 SUPER 1975-07 48.000 km Fr. 5.800.- 158.-
TALBOT HORIZON GLS 1,5 1980-08 12.000 km Fr. 10.800.- 286.-
TALBOT HORIZON GLS 1.3 1978-03 38.000 km Fr. 7.700.- 207.-

i TALBOT1308 S 1977-06 68.000 km Fr. 5.200.- 142.-
TALBOT1100S 1977-03 45.000 km Fr. 5.200.- 142.-
TALBOT MATRA BAGHEERA X 1980-04 15.000 km Fr. 14.700.- 388.-
optlons: toit ouvrant + radio cassette, jantes alu
TALBOT 2 L automatique 1977-06 58.000 km Fr. 5.800.- 158.-

 ̂ ALFETTA 2,0 GTV SI 1980-07 5.000 km Fr. 19.800.- 616.- i
BMW 320 • 6 cyl. 1979-10 24.000 km Fr. 15.700.- 411.-
BMW 320-6cyl. 1979-12 18.000 km Fr. 16.700.- 436.-
PEUGEOT 304 S 1976-05 71.000 km Fr. 3.900.- 106.-
PEUGEOT 306 GL 1979-02 27.000 km Fr. 8.700.- 234.-
RENAULT R4 TL 1976-05 20.000 km Fr. 4.400.- 120.-
FORD TAUNUS 1,6 XL 1974-12 70.000 km Fr. 4.500.- 123.-
RANGE ROVER D.L. 1979-01 50.000 km Fr. 25.000.- 645.-

çfe ' ¦'**; 5^S*V;" %^.i^̂ ^'̂ ù̂&^̂ Ŝp^̂ Ê _Mtt.^VSJ&tfîg|̂ gfc 3̂S ë̂5Sa ârT T̂ië",̂ l N
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/ V
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
AUDM00 GLS 77 67.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42.000 km
FIAT 132 GLS automatique 76 52.000 km
FIAT 238 surélevé 75
FIAT Ritmo 75 CL 78 40.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
PEUGEOT 304 76 61.000 km :

PEUGEOT 504 79 41.000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
127722-42 [

GARAGE -CARROSSERIE |
X D K  it9v IDRAIZES SA ÇSD I

NEUCHATEL <& 31 24 15 M̂X\V |

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 19.500.— 648.—
RENAULT 20 TS 16.300.— 556.—
RENAULT 20 TL 6.600.— 233.—
RENAULT 14 TL 8.900.— 303.— W
CITROËN CX 2200 6.700.— 277.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—
JAGUAR 3,4 L aut. 16.500.— 545.—
LANCIA BETA 8.200.— 276.—
MERCEDES 200 4.300.— 146.—
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 7.300 — 258 —

127612-42

T:1 bSujiftl J^ ĴMII jjiikîéiî ii 
iii 

m\li

I La voiture d'occasion I
une question de confiance I
FIAT 131 Racing, orange 78-09 51.100 km ||j
FIAT 132 1600 4 p., beige 73-05 92.000 km ^j

; FORD GRANADA L, -'.
brun/noir . 75-07 47.785 km |p
MERCEDES 230 4 p., beige 65-10 126.432 km K
VOLVO 66 GL aut., verte 76-05 40.000 km §a
VOLVO 144 S 4 p., blanche 73-05 157.394 km fFi

i VOLVO 244 DL 4 p., verte 76-02 71.640 km m
VOLVO 245 L, blanche 75-09 93.522 km foi
SAAB 99 COMBI Cpé, rouge79-11 39.786 km p.
SIMCA 110 Sp., brune 73-05 77.000 km 

^Voitures expertisées. |||

GARAGE TOURING 1
SERGE ANTIFORA m

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 m
127604-42 fc'<

OPEL ASCONA automatique 23.000 km
OPEL RECORD E 2,0 S First 5600 km
FORD ESCORT 1300 GL Fr. 4950.—
FIAT 132 GLS Fr. 4600.—
MAZDA RX3 40.000 km 'Fr. 4500.—
MITSUBISHI GALANT 29.000 km Fr. 7300.—

Jean WUTHRICH
maîtrise fédérale

GARAGE RELAIS LA CROIX • BEVAIX
Tél. 46 13 96. ,276M^

^—^ Les occasions de qualité [ -0^RJ|
f ĵ£\ 

du 
distributeur Opel. I OPEI- liai

Offre week-end 2 p
Voiture dès Fr. 76.- m
vendredi à partir de 12.00 h - |§|
lundi à 09.00 h. y compris 150 km Epi
(p. ex. Fiat 127) 

^Tel. 038/25 02 72 ? il
(Garage Falaises) S I; ;

|y | '£ f*À gl Location de voitures K3
¥,\Atlt.V,Atmatn ̂arn'

on"cttcs F/_ . '4
ïiiïJ/*. fe^.-',"y^B Leasing |S;J

VOILIERS
EN BON ÉTAT!

DUFOUR 1800, modale 1979 avec
avec une place d'amarrage au lac Léman, longueur
775 cm, largeur 270 cm, équipement standard
complet, couleur rouge, rideaux, échelle de bain,
équipement spi, winches de spi, grand-voile, foc
de route, voile tempête, génois médium, génois
grande, spi médium, spi grande 65 m2, moteur
hors-bord Yamaha 6 CV avec Windex, indicateur
force de vents « Schildknecht » Speedomètre VDO,
installation stéréo, radio, etc.
Prix d'achat Fr. 46.000.—
Prix de vente Fr. 35.000.—
ECUME DE MER, modèle 1977
longueur 800 cm, largeur 270 cm, avec moteur
Vire 7 PS, couleur jaune, équipement de spi,
grand-voile, génois 22 m2, foc 10,3 m2, spi de vent
arrière 78 m2, spi « Star-Cut» 48 m2.
Prix d'achat Fr. 63.000.—
Prix de vente Fr. 38.000.—
CLASSIS 8%, modèle 1979
longueur 850 cm, largeur 315 cm, avec moteur
Volvo Sail-Drive 13 PS, avec génois 34 + 25 m2,
avec spi légère 80 m2, lourd 50 m2, grand-voile,
foc, échelle de bain, écho-sondeur Seafarer,
chauffage, Log-Speedomètre.
Prix d'achat Fr. 85.900.—
Prix de vente Fr. 64.000.—
Hochmuth Bootsbau AG,
6362 Stansstad (NW)
Kanalweg,
tél. (041 ) 61 39 61/61 39 62. 12784&42

AUTOMOBILISTES
TOUS NETTOYAGES INTÉRIEUR - COFFRE -
MOTEUR.
RETOUCHES - CORROSION.
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

Bateaux :
nettoyage, entretien, antifoolite, polis-
sage.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS-
BATEAUX
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 122443-70

A vendre

VOILIER GHIBLI
660 x 245 x 80,4 voiles, pantri, W.-C,
moteur h.b. 10 ch, bâches neuves.
Prix Fr. 12.800.—.

Tél. (032) 51 89 10. 12615(M2

f TRÏ^BELLËs"̂
OCCASIONS

i VW SCIROCCO LB vert met. 6.900.-
ALFASUD

\ SUPER 1500 1979 9.300.-
TALBOT HORIZON 1979 7.200.-
ALFETTA 2000 1980 14.000.-

^ GIUUETTA 1800 1980 14.000.-
\ OPEL RECORD 2000 1979 9.500.-

Garage
des Gouttes-d'Or

NEUCHÂTEL • MONRUZ
M. Bardo S.A. Tél. (038) 24 18 42-44

^̂  
127609-42 .

Occasion unique

MAZDA 626 GLS 2,0
1979, 28.000 km, gris métallisé.
Expertisée 03-81 - Garantie Tectyl.
Fr. 9000.—.

Tél. (038) 46 16 01 (le soir). 12789342

I Particulier vend
¦ cause décès

I CAOILLAC-
1 SEVILUE
I Très bon état,
I 43.000 km.
¦ Tél. (038)
B 25 75 38.127689-42

A vendre

Kawasaki
KZ 650
année 1977, couleur
rouge, 20.000 km.
Prix à discuter.
Téléphoner au
33 44 85 Hauterive,
à partir de 18 h
la soir.

138561-42

A vendre
JEEP
CHEROKEE
CHIEF 1978
nombreuses
options, 20.000 km.
Etat neuf,
Fr. 22.000.—.
Tél. (032) 22 12 12.

139982-42

HONDA
ACCORD

Modèle 1978.
18.000 km.

1™ main.
Prix Fr. 8400.-.

Expertisée.
En leasing dès

Fr. 223.- par mois.
12790142

A vendre

ALFA 1750
coupé

Toyota
Corona
2300 ce
1975.
Expertisées,
en très bon état.
Prix intéressant.

Tél. 6118 33.
127990-42

A vendre
Golf GTI
Modèle 79,
49.000 km.
Toit ouvrant.
Tél. 4611 62.

139893-42

Occasion
avantageuse

DATSUN
1600
Expertisée, très bon
état, Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
127714-42

OPEL
BREAK
1979, 5 portes
Fr. 9800.—

504 BREAK
1975, Fr. 5700.—.

Tél. (038) 31 91 45,
ou (032) 83 26 20.

138834-42

CESSATION
DE COMMERCE
A VENDRE
FORD TAUNUS
2000 LV6
1979, 90.000 km.
FORD TAUNUS
2000 L V6
1978, 86.000 km,
Fr. 6500.—
DATSUN 180 B
1978, 29.000 km,
Fr. 7200.—
VW BUS 9
places, 1974,
115.000 km.
Fr. 4200.—.
Véhicules en parfait
état, expertises. Pour
traiter :
Tél. (038) 61 19 69
(heures des repas).

127718-42

A vendre

RENAULT 4
Expertisée février
1981, 2200 fr.

Tél. (038) 53 45 88.
dès 18 h ou samedi

132S22-4:

A vendre
Peugeot 204
année 1975, bon
état de marche.
Expertisée le
20.07.79.
Fr. 1200.—.
Tél. 53 40 66,
le soir. 132633-4:

A vendre
Honda Civic
année 1979,
22.000 km.

Tél. 24 23 12.
132629-42

!????????A vendre A

FIAT 128 fBreak 1300 ?
Modèle 1976 à
Fr. 4200.— A

avec garantie. A
^̂ ^̂ ^

127629^2 T

: E '; . " "ifiJW"" »V)i

A vendre
pour bricoleur

R16 TS
1973, radio-cassette
+ pièces.
Etat de marche.
Prix Fr. 850.—.

Tél. (024) 24 47 09.
127999-42

A vendre
1 glisseur
Glastron
état de neuf,
avec ou sans
moteur.

Tél. (024) 21 16 65.
127649-42

Particulier vend
Peugeot 204
Break, olanc, exper-
tisé, 6.3.81, 1973.
Prix : Fr. 2800.—.
Tél. 24 64 16.

132614-42

A vendre
BMW 1602
année 1972,
moteur à refaire.
Prix : Fr. 1000.—,
à discuter.
Tél. (038) 61 18 53.

132636-42

A vendre
Lada 1200
Expertisée
juillet 1980.
Année 1975,1300 fr.
Tél. (038) 33 13 44.

13263042

A vendre
Volvo 144
automatique,
modèle 68,
150.000 km. Bon
état de marche.
Tél. 25 45 81.

132612-42



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 ie mobilier
de pharmacie
que je vends
pour cause
de transformations.

Pharmacie Tobagi
rua Haute 23 A
2013 Colombier
Tél. (038) 41 22 63.

123751-10

Ç(^  sports ACNF^" 1980 -1981 @jT")

•••*•••••••••••• *•••• *••••• *••

®E«saSS«*,i Vacances en Floride ssaw- JŜ /SSÏ;
^•Ks-io 128ï!10 1 semaine, y compris note! au bord de la mer M. *• JL-4-I J\J *> ummatstrasse au soos Zurich

*•••••
DÉBARRAS

j caves, galetas,
: fonds

:: d'appartements. ;

Tél. (038) 42 49 39
123992-10 .
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5 vitesses!41
*Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un moteur

Diesel sont désormais livrables avec boîte "Economy,, à 5 vitesses.
La "grande" cinquième vitesse permet de réduire encore

davantage la consommation.
Et d'augmenter ainsi le plaisir de conduire.

Raison de plus pour s'intéresser sérieusement à la Golf!

#laGorf.
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvemier : Garage du Port, F. Sydler,31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52.
Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmol-
lin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux.
J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

135948-92

********************************************************

I Les matches du week-end j
* *î Ligue Nationale A
* NE Xamax - Young Boys 18 h 15 Sam. 14 mars *
J Ligue Nationale C %
* NE Xamax - Young Boys 16 h 15 Sam. 14 mars {
* 1™ Ligue J
« Boudry - Laufon 14 h 30 Dim. 15 mars • *
* Coupe neuchâteloise *
t Béroche-Bôle 15 h 15 Dim. 15 mars î
« II" ligue «
J 2. Saint-Biaise I - Etoile I 15 h Dim. 15 mars *
* 3. Hauterive l - Floria I 14 h 30 Dim. 15 mars {
* IV" Ligue J

4. NE Xamax III - Colombier II 9 h 30 Dim. 15 mars
J 5. Marin III - Hauterive II 9 h 30 Dim. 15 mars *
* 6. Pal Friul I - Lignières I 14 h 30 Dim. 15 mars *
* V° Ligue J
« 7. Colombier III - Les Brenets II 14 h Dim. 15 mars ?
J 8. Auvemier II - Dombresson II 9 h 45 Dim. 15 mars *

********************************************************
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Votre électricien

Grand-Rue 4 -  Tél. 2517 12
135946-92
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Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
135945-92

jpij / &%. Service à domicile
¦rffy \\ Choix et qualité

FACCHINETTI I
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Entreprise générale
mygry. de nettoyages
Ewr- Ponçage
JlrT^rL-f——-ap Imprégnation

/ foQ£fl}} ixHïfM~-& Shamponnage
À^^Ufaj ^̂  de tap is

%K/ % E. MATILE
' M ffltn Molliet

Zil_W_ fc—1 2022 Bevaix
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fp studio style campagnard en pin massif. éÊF^bwïï^̂  
19*™ 'fM

§R& Armoire cossue , lit et table de nuit. WL -Mnf-i-F ffltfBfc &Sï Le tout i300 ra™ H
0 Prix super-discount Meublorama ^¦̂  ̂ ^  ̂̂ ^  ̂™ ||j
fè| Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) 0à
f%l Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble o |l
|̂ | Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de —— Automobilistes : dès le centre de Bôle, s M.j
fe ĵ 13 h. 45 à 

18 h. 30. Samedi de 
8 

h. 
à 

12 h. 
I J suivez les flèches « Meublorama ». - P ĵj

jr'i et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. t-Èm Grande place de parc '¦ Kl

fe nr̂ ublofQnriQB
^KlS ~̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -̂ aL^mW
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Economisez <&M I
ps«u'à S0% W p
du coût ĥh %de votre *¦ lmrl
chauffage Ĵsi)i

grâce au récupérateur
d'énergie «Lucifer»
Cet appareil peut être installé sans difficulté et en quel-
ques minutes dans n'importe quelle cheminée de salon et
chauffer votre villa.
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon
ci-dessous, ou téléphonez à :
SSPI S.A. - Case postale 803
1211 GENÈVE 3-Rive - Tél. (022) 21 58 18

Nom, prénom : 
Rue : 
Lieu : 
N° de téléphone: 

127696-10

J Prêts personnels]
|v  ̂ i Bon pour documtntitioA SIM engigiment À̂

Çl W Formalités simplifiées Je désire Fr. I
¦ E» Discrétion absolue ¦ iH W Conditions avantageuses Non ¦

M BANQUE COURVOISIER S* H±h I
S 2000 Neuchâtel Rue [S
H Fbg de l'Hôpital 21 ,„„ ,., FAN M
^7 038 2464 54 13,99^ 0 
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MAZOUT
demandez le

PRIX
DU JOUR

038/33 30 70
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Mazont - Stockage • Révision des citernes
2072 Saint-Biaise, av. Bachelin 3
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| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
!|R |E | I  |M|S|C|E |L |L |E | S |T | I  IT I Ë~| j
| OiSiA lS.D A X f 3 A R R D
[ MO N S_ P_ E_ lS.U Ç R __ Y D O O
! JLJLXM^JLOi!H.LA_!_-L.y.Ç_ «
» IlONQM^O^M^^QXi i
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I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
' mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ]
| vous restera alors cinq lettres inutilisées avec ,
1 lesquelles vous formerez le nom d'une ville j
\ d'Amérique latine. Dans la grille, les mots peuvent \
1 être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ]
! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de i
[ haut en bas ou de bas en haut. J
J Code - Câlin - Cher - Compte - Cave - Ciel - Castré - ]
t Egypte - Est - Etalon - Entrée - Ecumoire - Hégémo- ri
j nie - Hormuz - Hélice - Judas - Lyrique- Litre - Multi- j
» tude - Multiplier - Nuire - Oise - Précocement - Perti- t
| nent-Princes - Prédation-Rome-Reims-Surtension ]
• -Sursitaire - Sommaire - Siècle - Sens - Troc - Trou - i
» Traverser - Traffic - Zodiacal. \
j (Solution en page radio) '
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30.000 francs pour refaire un terrain... 1 tour de championnat joué chez l'adversaire... une
perte de gain et de rentrée financière importante... ceci afin de mettre à la disposition de la
jeunesse une pelouse digne d'être considérée comme étant superbe et., un ou des imbéci-
les s'y amusent en voiture à faire un tel saccage... (Photo fournie par le F.C. Hauterive)

Un acte imbécile!
à Hauterive



Pas besoin du consentement mutuel
pour résilier le bail

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). - Par trois fois, le Conseil des Etats a rogne, hier, sur les avantages
que la révision du droit matrimonial pouvait accorder aux femmes. Il n'a pas voulu
obliger les deux époux à donner leur consentement pour résilier le bail du logement
familial, ni contraindre, à la demande du juge, un époux à fournir des renseigne-
ments sur sa situation financière, ni, enfin, élargir un peu la notion de montant équi-
table dû au conjoint qui s'occupe du ménage et des enfants. La Chambre des cantons
poursuivait hier l'examen de la révision du droit du mariage qu'elle avait commencé
la veille. Elle reprendra ses travaux mardi.
L'empoignade a été rude au sujet du

consentement mutuel pour la résilia-
tion du bail du logement familial.
Pourtant, le conseiller fédéral Kurt
Furgler et deux des députés de la
Chambre des cantons ont chaleureu-
sement plaidé pour la disposition qui
aurait contraint l'un des époux à obte-
nir le consentement de l'autre avant de
résilier le bail ou le contrat de vente.

Recommandée par le Conseil de
l'Europe, cette réglementation irait
bien dans le sens général de la révision
puisque celle-ci est fondée sur le prin-
cipe de la libre collaboration entre les
deux partenaires que sont les époux.
Alors que le nouveau texte exige que
les deux conjoints choisissent ensem-
ble la demeure commune, un seul suf-
fira pour renoncer à cette même
demeure. Il y a là un manque de logi-
que que le président de la Confédéra-
tion s'est plu à relever.

M™ Monique Bauer-Lagier, libéra-
le de Genève, et M"* Emilie Lieber-
herr, socialiste de Zurich, ont invoqué
la situation tragique qui peut être celle
d'une femme brusquement chassée,
avec ses enfants, de son domicile et la
nécessité de préserver l'union de la
famille dans cette révision du code
civil.

REJET

Mais une majorité s'est constituée
contre le consentement mutuel qui a
été rejeté par 20 voix contre 16. Les
opposants à la disposition que
prévoyait le Conseil fédéral ont
mentionné l'existence d'un autre arti-
cle donnant au ju ge le droit de
restreindre le pouvoir de décision d'un
conjoint lorsque les circonstances
l'exigent, soulignent que le nouveau
texte va dans le sens d'une plus grande
liberté individuelle et relèvent les com-

plications juridiques qui en résulte-
raient. Le grison Cavelty (démocrate-
chrétien) et le Bernois Haensenberger
(radical) ont en particulier défendu ce
point de vue de la commission.

LE SALAIRE DE LA MÉNAGÈRE?
Au sujet de «l'indemnité » due au

conjoint qui tient le ménage et s'occu-
pe des enfants (le terme salaire ne
convient pas ici, a-t-on estimé), le
socialiste fribourgeois Otto Piller
voulait faire admettre le principe
général d'un « montant équitable» et
renoncer à faire dépendre celui-ci de
«l'excédent du revenu» familial.

Cette condition d'un «excédent »
limite par trop l'indemnité de celle ou
de celui qui tient le ménage, a-t-on dit.
Mais par 29 voix contre 10, le Conseil
des Etats a refusé cette solution plus
généreuse.

Il a aussi dit «non », par 20 voix
contre 13, à l'article qui autoriserait le
juge à contraindre un conjoint, à la
demande de l'autre , à révéler sa situa-
tion financière. La version de la com-
mission, qui va un peu moins loin que
le texte du Conseil fédéral et stipule
seulement qu 'il pourra être fait appel
au juge en cas de refus de donner les
renseignements demandés, l'a donc
emporté.

Les adversaires ont combattu cette
disposition au nom de la compétence
cantonale, du secret bancaire et du
secret professionnel des avocats qui
pourraient être obligés de trahir, dans
un procès, les intérêts de leur client.

CHANGEMENT DU NOM
DE FAMILLE POSSIBLE

En ce qui concerne le changement
du nom de famille, la chambre est
allée, cette fois-ci , un peu plus loin que
le Conseil fédéral. Elle a admis, par
34 voix contre 1, que les fiancés, s'ils
font valoir des intérêts vraiment légi-
times, pourront porter le nom de la
femme dès la célébration du mariage.

Enfin , deux propositions du libéral
vaudois Hubert Reymond ont été reje-
tées. Celui-ci voulait que l'on renonce
à contraindre les cantons à créer des
centres de consultation pour couples
et que l'on restreigne la possibilité de
compenser la contribution extraordi-
naire d'un époux à la profession ou à
l'industrie de son conjoint à certaines
occasions, du fait que cette même pos-
sibilité n'est pas offerte aux enfants
qui travaillent aussi pour l'œuvre
commune.

Le National «fait une fleur» aux vignerons
BERNE (ATS).- En poursuivant le débat sur l'impôt su r le chiffre d'affaires (ICH A)

et l'impôt pour la défense nationale (IDN), le Conseil national a fait une petite fleur
aux vignerons-encaveurs : les exploitants d'une surface de moins de trois hectares
seront exemptés de l'ICHA. Pour le reste, les députés ont suivi l'avis de leur com-
mission. Ils ont supprimé les rabais accordés jusqu'ici dans l'IDN tout en augmen-
tant les déductions sociales. En revanche, ils ont refusé de compenser plus large-
ment la progression è froid. Les discussions se poursuivront lundi.

Après douze heures de débat - il a
commencé mercredi matin-la Grande
chambre a liquidé les principaux points
du nouveau régime financier. Mardi,
elle avait accepté de le proroger, mais
seulement jusqu'en 1992 et non pas de
manière illimitée comme le demandait
la majorité de sa commission et le
Conseil fédéral. Elle a augmenté les taux
de l'ICHA qui passent de 5,6 à 6,2 % pour
les livraisons de détail et de 8,4 à 9,3 %
pour les livraisons en gros.

LES SALAIRES
Lorsqu'un salaire est adapté au ren-

chérissement, il garde le même pouvoir
d'achat, mais passe dans une classe
d'impôt supérieure. Cette injustice
fiscale s'appelle en termes scientifiques
une progression à froid.

Les salaires se situant entre 40.000 et
80.000 fr. en sont particulièrement tou-
chés. Pour l'Etat en revanche, elle
constitue une substantielle source de
revenus. Lorsque le renchérissement
annuel atteint 5%, le produit de l'IDN
s'accroît de 10%. La progression est
cependant exponentielle: si l'inflation
atteint 7,5% par an, les rentrées de l'IDN
augmentent de 35 pour cent.

Actuellement la Confédération offre
une compensation périodique et partiel-
le, soit tous les 5 à 6 ans. Cette disposi-
tion est reprise telle quelle dans le
nouveau régime.

Une minorité de la commission,
emmenée par le radical biennois Raoul
Kohler, voulait obliger le Conseil fédéral
à compenser intégralement cette pro-
gression à froid lors de chaque période
de taxation (tous les deux ans).

Elle est notamment soutenue par le
démocrate-chrétien Remigius
Kaufmann (SG) et l'indépendant zuri-
cois Walter Biel.

Tous deux soulignent qu'il s'agit là
d'une injustice envers le contribuable.
Appui musclé du radical bernois Otto
Fischer qui estime que l'Etat est le grand
profiteur de l'inflation et cela au détri-
ment des contribuables.

Avec un renchérissement de 5% l'an,
la compensation de la progression à
froid coûterait environ 530 millions de
francs à l'Etat, répond Mm*Lilian
Uchtenhagen (soc/ZH), présidente de la

commission. Impossible dans ce cas
d'assainir les finances fédérales.

Elle est notamment approuvée par le
radical tessinois Pier Felice Barchi et le
démocrate-chrétien Léo Weber (AG). Au
vote, la majorité de la commission et le
Conseil fédéral l'emportent par 117 voix
contre 55.

RÉGIME PLUS FAVORABLE
AUX FAMILLES

Les déductions sociales dont bénéfi-
cient les familles ont été sensiblement
augmentées. Dans le système actuel, on
peut déduire au maximum 70 fr. de
l'impôt à payer par année.

Selon le régime adopté par le Natio-
nal, les déductions suivantes pourront
être faites du revenu : 4000 fr. pour les
personnes mariées, 2000 fr. pour
chaque enfant, 3000 fr. pour des céliba-
taires, divorcés ou veufs ayant charge
d'entretien, 3000 fr. (2500 fr. pour les
personnes vivant seules) pour les
primes d'assurances, intérêts d'épar-

gne et 4000 fr. pour le produit du travail
du conjoint (lorsque les deux époux
travaillent).

Diverses propositions d'augmenter
ces déductions ont été refusées.
Mm* Eva Segmueller (PDC/SG) voulait
augmenter de 500 fr. les déductions
pour personnes mariées et pour les
ménages où les deux parents travail-
lent. M. Franz Jaeger (ind SG) souhai-
tait faire passer cette dernière déduction
à 5000 francs.

SUCCÈS VITICOLE
Des députés vaudois, valaisans, tes-

sinois et même zuricois sont montés à la
tribune pour défendre les vignerons-
encaveurs. Le Conseil fédéral et la majo-
rité de la commission ne voulaient
exempter de l'ICHA que les vignerons
livrant annuellement pour moins de
35.000 fr. de vin.

Cette production correspond, très
approximativement, à une surface
exploitée de 4000 à 5000 m".

Une minorité de la commission - on y
trouvait notamment MM. Pierre de
Chastonay (PDC/VS), Claude Bonnard
(lib/VD), Claude Massy (lib/VD) - propo-
sait un seuil d'imposition en fonction de
la surface, la limite étant de trois hecta-
res (30.000 m2).

Elle obtient raison par 106 voix contre 43.

Une sage décision
De notre rédacteur parl ementaire à

Berne:
La séance du Conseil national s'est ache-

vée, hier matin , sans que l'examen de détail
du projet du nouveau régime des finances
fédérales n'ait été mené à chef. Il est trop
tôt pour porter un jugement d'ensemble sur
le travail de la Grande chambre.

Cependant il vaut la peine, sans attendre
que la délibération soit terminée, de souli-
gner l'importance de la décision prise mer-
credi après-midi, au sujet de la durée de
validité des futures dispositions financiè-
res. Le Conseil fédéral , on le sait, proposait
de ne pas prévoir de limitation dans le
temps. Une minorité de la commission a
demandé que leur échéance soit fixée à fin
1994, c'est-à-dire douze ans après leur
entrée en vigueur, et le Conseil national a
approuvé par 77 voix contre 54.

Cette décision accroît les chances de voir
le projet aboutir. De nombreux milieux en
effet, parmi lesquels la Suisse romande
représente une part non négligeable, consi-
déreraient un régime financier admis à titre
définitif comme représentant un danger
pour le fédéralisme, et sont décidés à ne pas
l'accepter. Leur poids potentiel a pesé dans
la balance. Cela confirme le fait que les
partis sont prêts à des concessions pour
assurer la réussite de l'opération en cours.
Mais au-delà de cette considération assez
immédiate, le problème de la limitation
dans le temps mérite d'être examiné pour
lui-même.

Comme bien souvent, entre ceux qui se
sont exprimés à ce sujet, le libéral vaudois
Claude Bonnard a présenté une analyse
particulièrement claire et lucide. Pour lui ,
ce sont tout d'abord des raisons d'ordre
prati que qui militent en faveu r d'un régime
de durée limitée. D'autre part , le Conseil
fédéral reconnaît lui-même les défauts du
système qu 'il propose de proroger , et
admet qu'Û n'est pas destiné à durer. Pour-
quoi dès lors lui donner un caractère per-
manent ? D'autre part, tout dépendra, ces
prochaines années, de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et les
cantons. Déterminer les moyens nécessai-

res à ces derniers sera évidemment possible
une fois seulement que l'on connaîtra
l'ampleur des tâches destinées à leur reve-
nir. A ce moment-là , le régime en cours de
prorogation devra être revu.

LES PRINCIPES

Mais les motifs de s'opposer à un régime
définitif se situent surtout, pour l'ancien
conseiller d'Etat Vaudois, dans l'ordre des
principes politiques. La question politique ,
a-t-il dit à ce sujet, est de savoir s'il serait
opportun, dans les circonstances actuelles,
de diminuer les pouvoirs du peuple et des
cantons en matière fiscale, ce qui serait le
cas si l'ICHA et l'IDN étaient inscrits dans
la constitution de manière définitive. Le
peuple et les cantons ne seraient plus
amenés, alors, à discuter de manière obliga-
toire et régulière avec les autorités fédéra-
les de la politique financière, et les vota-
dons populaires périodiques en cette
matière sont une nécessité pour l'équilibre
du pays.

Cette nécessité résulte du fait qu'une
partie importante des recettes fédérales
sont puisées dans la même matière fiscale
que celle dont disposent les cantons. Là se
situe sans doute le centre de l'argumenta-
tion. «Pour que les cantons, explique M.
Bonnard de ce point de vue, puissent
préserver efficacement la part de cette
matière fiscale qui leur est nécessaire, il
faut des votations régulières dans lesquel-
les leurs voix comptent pleinement. A ce
défaut , la fiscalité de la Confédération ne
cessera de s'étendre au détriment de celle
des cantons. Ceux-ci émargeront toujours
davantage aux dépenses de transfert de la
Confédération , sous la forme de subven-
tions accrues ou d'augmentations des parts
cantonales aux impôts fédéraux ».

Toutes ces considérations expliquent,
croyons-nous, le caractère heureux de la
décision adoptée mercredi par le Conseil
national. U y a peu de chances, ajouterons-
nous, que la Chambre des cantons se
prononce dans un sens différent.

Etienne JEANNERET

U arbre et les oiseaux

Prenez une cage... Dessinez un arbre et écoutez les oiseaux chanter le prin-
temps! Dans les Grisons, l'ami de la nature n'est pas seulement poète. Et
un beau matin, pour vivre encore plus près de la nature, il a construit la
maison du bonheur pour nos compagnons du gai matin. Quelle belle
image... (Keystone)

L'inflation :
quelle envolée!
Les chiffres relatifs à l'indice des

prix à la consommation de février
1981 confirment les prévisions les
plus pessimistes. L'inflation en
Suisse prend bel et bien une
nouvelle envolée.

La variation de l'indice, par rap-
port au mois précédent, s'est
élevée à 1% en novembre 1980,
0,3 % en décembre 1980, 1 % en
janvier 1981 et 1% en février
1981. En comparaison de l'indice
du mois correspondant de l'année
précédente (variation sur 12 mois),
la hausse a été de 4,2 % en novem-
bre, 4,4% en décembre, 5,1% en
janvier et 6 % en février.

Au cours du mois écoulé, par
rapport au mois précédent , les
hausses les plus fortes ont été
constatées dans les groupes du
chauffage et de l'éclairage
(+4,2%), de l'instruction et des
divertissements (+2 ,3%), de
l'alimentation (+ 1,3%), des bois-
sons et des tabacs (+ 1,3 %). Ces
poussées sont dues surtout à
l'évolution du prix du mazout
(chauffage), de l'essence (trans-
ports) , de la location des apparte?
ments de vacances, des nouvelles!
éditions de livres, des journaux,
des voyages à forfait (instruction et
loisirs) , des fruits et légumes, du
lait et des produits laitiers, des
produits à base de céréales, du
sucre, des viandes sauf celle de
veau, des repas cuisinés (alimenta-
tion) , du vin et des autres boissons
(boissons et tabacs) .

Malgré la reprise des phénomè-
nes inflationnistes dans plusieurs
secteurs de la production indigène,
il faut constater qu 'au cours des
quatre derniers mois, la hausse de
l'indice des prix à la consommation
est due principalement au coût des
biens et services de l'étranger. En
est responsable le cours trop bas du
franc suisse, par rapport au dollar
surtout , mais aussi par rapport à la
plupart des autres monnaies. La
faiblesse excessive du franc a pgur
effet de renchérir le coût de nos
importations.

Cette situation fâch euse est
aggravée par l'envolée des taux
d'intérêt. La Suisse n'échappe pas à
la folie contagieuse qui , des
Etats-Unis , a gagné toute l'Europe.
Les grandes banques ont relevé à
7Vi % les taux des dépôts impor-
tants à terme fixe. Les obligations
de caisse à 7 ans sont rémunérées à
raison de 6%. A 5V2 % , les
emprunts par obligations de
premier ordre sont accueillis sans
enthousiasme. Sur l'euro-marché,
les dépôts en francs suisses sont
gratifiés d'un intérê t supérieur à 9
pour cent.

Certains pensent que cet ali-
gnement sur les conditions du mar-
ché des capitaux à l'étranger est de
nature à faire remonter le cours du
franc suisse et, par conséquent ,
d'alléger le coût des importations.
Peut-être... mais l'arme est à dou-
ble tranchant.

«Un pour tous, tous pour un» !

ROMAN DIE

D'un correspondant:
La vieille devise de «Liberté et

Patrie » des Vaudois a fait place, ces
derniers jours, à celle des Suisses : « Un
pour tous, tous pour un ! » C'est prati-
quement le mot d'ordre des partis à
leurs troupes aux fins de leur éviter de
jeter dans l'urne un bulletin à deux
noms. C'est pourquoi aussi chacun
d'eux en a fait imprimer un à seule
couleur et, partant , à l'usage exclusif
de ses adhérents, militants, membres
et autres supporters.

«Aux urnes, citoyens ; formez vos
bataillons... » Les libéraux le clairon-
nent presque en disant: «Le premier
tour du scrutin, c'est pour se comp-
ter! » On pense donc déjà au second?

On pense même de plus en plus à un
ballottage général, comme en Valais.
Ceux qui voyaient le candidat Robert
Liron élu d'entrée de cause se posent
aujourd'hui des questions, et d'autant
plus que l'organe radical vaudois écrit
textuellement: «Votez Liron seul ! La
difficulté naît de ce que l'électeur
dispose théoriquement de deux voix,
dès lors qu 'il s'agit de repourvoir deux
sièges. Et la tenta tion est grande
d'utiliser cette possibilité en ajoutant
un second nom sur la liste choisie et
qui n 'en porte qu 'un. Gardez-vous en
bien ! » Puisqu 'il faut compter les voix ,
pas d'alternative!

Les partis radical et PAI tiennent à
la formule magique relative à la consti-

tution du gouvernement. Les socialis-
tes aussi, et ils le disent par la bouche
même du conseiller d'Etat sortant
André Gavillet, descendu dans l'arène
sur la fin de la campagne: «Le parti
libéral sait que sa force politique dans
le canton ne l'autorise pas à revendi-
quer deux sièges au gouvernement, au
détriment de la gauche. Personne ne le
soutient dans cette revendication. »
Quand on sait que les socialistes ali-
gnent actuellement 61 députés au
Grand conseil contre 36 « seulement »
aux libéraux, on peut en déduire avec
lui, les mathématiques aidant , que les
socialistes «méritent » leurs sièges
comme les libéraux le leur.

LES EXPLOITS ... GENEVOIS

Les libéraux , en « ouvrant », l'élec-
tion, se réfèrent davantage aux
exploi ts des Genevois qu 'à ceux des
Valaisans. Rappelez-vous: à Genève,
il y a quelques mois, on procédait aussi
à une élection complémentaire au
Conseil d'Etat , ensuite de la démission
du socialiste Willy Donzé.

Son parti présentait le conseiller
national Grobet quand un candidat
sans attaches politi ques déclarées s'est
mis sur les rangs : le professeur
Werner. Il a gagné la bataille grâce à
une tactique particulière et le soutien
d'homme - et de femmes - qui ne se

sont pas gênés, par «pavés » dans la
presse interposée, de dire où allaient
leurs préférences.

On assiste à une répétition de la
campagne électorale genevoise en
terre vaudoise au profit du libéral
Jean-Frédéric Baehler.

Dans le détail , la grande peur , c'est
que les socialistes, battus cette fois-ci ,
«récupèrent » l'an prochain lors des
élections générales , non seulement le
siège qu 'ils auraient pu perdre en ce
milieu de mars, mais en ajoutent un
troisième aux deux qu 'ils possèdent
aujourd'hui.

D'autre part , le parti des Paysans-
Artisans et Indépendants craint de
n'être plus représenté au gouverne-
ment si la gauche provoque un raz-
de-marée en cette même occasion.

ATTENDRE

On semble oublier que l'Entente
vaudoise a fait ses preuves dans les
années passées, mais la peur ne se
commande pas !

Bref , les-choses en sont là , que
l'exemple genevois ne suffit pas à
modifier dans les faits. Il faudra donc
attendre ... de voir comment les mots
d'ordre ont été suivis et la soirée du
dimanche 15 mars pour en savoir
davantage sur un sujet particulière-
ment brûlant. L. N.

BERNE (ATS).- La coopérative
européenne « Longo-Mai» a
convoqué une conférence de pres-
se à Berne pour répondre aux
nouvelles attaques portées contre
elle par le magazine alémanique
« Beobachter».

Au cours d'une séance houleuse,
« Longo-Mai » n'a pas été en mesu-
re de fournir des réponses aux
reproches du « Beobachter».

Longo-Mai... Bulletin d'enneigement de l'ONST
Office national suisse du tourisme

du 12 mars 1981 
Altitude m Stations Temp. Haut totale de Etat de la neige Piste»

°C la neige en cm au champ de ski
Station Champ Station Champ

de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets 0 70 120 mouillée bonnes
1220 1438 Buttes/La Robella - 6 50 90 mouillée bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods + 1 100 120 printemps bonnes
950 1260 Grandval pas d'annonce
870 1260 LePâquier/Crêt-du-Puy + 7 80 100 printemps bonnes

1047 1438 Saint-Cergue + 6 60 100 mouillée praticables
1200 1570 Sainte-Croix/Les Basses - 7 100 dure praticables
930 1220 Tramelan + 6 20 50 printemps praticables

1040 1300 Vallée-de-Joux + 4 60 90 mouillée bonnes
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran + 5 80 100 mouillée bonnes

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont + 6 40 120 dure bonnes
1450 2330 Col-des-Mosses + 6 150 250 mouillée bonnes
1150 3000 Les Diablerets + 4 50 120 mouillée bonnes
1400 1400 Les Pléiades + 6 30 mouillée praticables
1400 2200 Leysin + 7 40 120 mouillée bonnes"
1973 2045 Rochers-de-Naye + 5 170 170 mouillée praticables
1253 2200 Villars + 7 60 120 mouillée praticables

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun pas d'annonce
1050 1751 Lac Noir/La Berra pas d'annonce
1065 1520 Les Paccots pas d'annonce
1110 2000 Moléson pas d'annonce

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden + 5 30 120 mouillée bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg + 4 40 140 mouillée bonnes
1049 1930 Gstaad + 1 50 150 printemps bonnes
1100 2100 La Lenk 0 40 100 mouillée bonnes
1270 1930 Saanenmôser/Schônried + 1 50 150 printemps bonnes
942 2006 Zweisimmen + 1 40 150 mouillée bonnes

VALAIS
1060 2200 Bruson + 6 10 120 print./mouil. bonnes
1050 2300 Champéry/Morgins + 8 120 printemps praticables
1032 2200 Les Marécottes + 5 40 160 mouillée bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains pas d'annonce
1520 3000 Montana-Crans/Anzère + 5 50 150 mouillée praticables
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 + 6 20 100 mouillée praticables
1800 3000 Saas-Fee + 6 20 70 poud./mouil.bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard + 3 90 170 mouillée praticables
1200 2000 Torgon + 4 60 100 printemps bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers 0 50 140 mouillée bonnes
1500 3020 Verbier + 7 20 200 mouillée bonnes
1608 3300 Zermatt + 2 40 100 poudr./dure bonnes

GRISONS
1856 2653 Arosa + 7 110 170 printemps bonnes
1561 2844 Davos + 1 70 220 mouillée praticables
1856 3025 Saint-Moritz •. - 1 10 40 dure 2500 m

bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt + 4 100 200 printemps praticables
1000 3020 Engelberg + 3 80 200 mouillée bonnes



URGENT
Quelle personne prêterai!
à commerçant

Fr. 60.000.-
remboursable
Fr. 600-a  Fr. 1000.-
mensuellement
ou selon entente.

Faire offres sous
chiffres 87-672
Annoncée Suisses S.A.,
casa postale ,
2001 Neuchâtel. 127687-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

6

-,.. g .:'o ru

 ̂ lettres de gage
série 191,1981-96, de fr. 80000000

•
But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% série 125,

/ 1971-86, de fr. 60000000, dénoncé au 31 mars 1981,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 mars 1981
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion de fr. 5.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital convert i

Souscription du 13 au 19 mars 1981, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire °
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne S
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois R

Banque Cantonale de Thurgovie

MACHINES A COUDRE!
neuves de démonstration, cédées avec I
très grosse réduction. 3j
Garantie 10 ans. Sur demande, par télé- 1
phone, envoi 15 jours à l'essai. Occasions I
(un an de garantie) : ttlmft. 251.—,TwbH ¦

Fr. ED.—. EIM Fr. *5».—. Bénin» Fr. 521.—. ¦
Réparations toutes marques. ift
Facilités, locations. 3

Agence VIGORELU, M
av. de Beaulieu 35, Lausanne. K
Tél. (021)37 70 46. 126220-10 ¦

%!¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ I "

A vendre
pantalons d'équitation

neufs. 120 pièces à 10 fr., 250 pièces
à 25 f r., 150 pièces à 50 fr„ 100 pièces
à 70 fr., vestes dès 40 fr.
Boutique d'équitation,
Nelly Schaulin, Yverdon.
Ouverture tous les après-midi sauf
mercredi.
Tél. (024) 21 59 56 ou (024) 71 19 33.

135982-10

LE PLUS
GRAND CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210«260 300;350;
360400 M410 500/
510 mm à un prix sans
concurrence, ainsi que
des scies à ruban,
tours à bois,
aspirateurs à copeaux
à bon marché.

Paiement par acomptes
avantageux.
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement. -
Ouvert aussi JE
le samedi matin. %
Représentation S
en exclusivité.

Centre de Machines
Strausak S.A.
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (0321 87 22 22

HÔTEL SUISSE
AU LANDERON
chez Napo

VENDRED113

soirée raclette
Prix 16 fr. è discrétion.

Tél. 51 24 12. 128000-10

VOTRE DÉMÉNAGEMENT
pour Fr. 50.- à l'heure 128065-10

PERRIN Tél. 51 46 09

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

offre sensationnelle
confection gratuite

sur tous nos voilages en stock ou sur
commande.

Tél. (039) 26 66 33. 12823M0

REPRÉSENTANT
Voulez-vous devenir représentant en 1981?
Un débutant dynamique est cherché. Nous
sommes dans notre spécialité, le plus grand
importateur suisse de produits alimentaires.
Nous avons un choix varié de produits qui se

;; vendent bien, dans les épiceries et les grands
magasins. Afin de répondre à la demande de

 ̂
notre clientèle, nous cherchons encore une

1 personne âgée de 24 à 40 ans.

\ Nous offrons un poste stable et d'avenir.
t Salaire au-dessus de la moyenne. Mise à

disposition d'une voiture de la maison, plus
frais de route.

Veuillez nous écrire
| sous chiffres 28-900.043
I à Publicitas Neuchâtel. 127686.36

PORTES AUTOMATIQ UES! EE m

Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER EN SUISSE
ALÉMANIQUE? - CAR, NOUS CHERCHONS

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance française, le calcul des offres,
l'établissement des commandes et également le contact
téléphonique avec notre clientèle.
Domicile: DObendorf ou environs.
Nous demandons à notre future collaboratrice d'avoir un
certificat de fin d'apprentissage commercial, d'être bilin-
gue ou d'avoir de bonnes notions d'allemand. Du flair
pour les relations techniques serait un avantage.
Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, un horaire
de travail libre et des bureaux dans un cadre de verdure à
proximité de la piscine.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique au (01) 820 12 85 - M"* Maurer.

127646-36

\ SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dubendorf , Oberdorfstrasse 64
Tél. 01- 8201285

Votre avenir commence peut-être chez
PFISTER-MEUBLES!
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Le développement de notre maison nous oblige à donner une extension
nouvelle à notre service de livraison dans toute la Suisse. C'est pourquoi nous
cherchons:

¦

chauffeurs, catégorie C/D
responsables d'un transport attentif de meubles et d'une conduite rationnelle
des véhicules.

Menuisier-livreur
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et ayant
du savoir-vivre.

*

Coéquipiers du chauffeur
pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement
(par ex. formation de chauffeur).

Les candidats devraient être bilingues, si possible.

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13m° mois,
répartition de bénéfice et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Entrée dès que possible

Veuillez nous contacter par téléphone tout de suite:

Pfister-Meubles
Direction de l'entreprise

Tél. (064) 33 38 12 5034 Suhr
126232-36

A vendre

BAS PRIX
Mobilier et appareils
d'hôtellerie ,
modèles d'exposition.
Cottier Automatic S.A., Ecluse 21,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 24 02,
heures de bureau. 124643-10

Nous cherchons pour date à convenir

un boucher-
garçon de plot

comme remplaçant,
éventuellement place stable.

S'adresser
boucherie Amstutz
Monruz 21, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 23 73. 135899-36

I
RO. Meuble stéréo. Revêtement
glacis noir. Porte en verre.
46 x 40 x 93 cm.¦ O ¦

I
Pour gagner le grand voyage sur- I
prise, collez cette vignette en place ¦

I

sur le carton déjà paru. Si vous l'avez |
rcité, venez en chercher un à Aubonne. g

_ Ca vaut le coup... de socj^^aa*

¦ 135673-10 ¦

Neuchâtel

COIFFEUR (euse)
pour dames, jeune et dynamique est
demandé (e) pour date à convenir
(éventuellement avec maîtrise fédé-
rale). Salaire élevé -1- participation à
l'entreprise. - «w ¦attm

Case postale 926.
2001 Neuchâtel. 127721-36

Parfumerie Pierre Currat

cherche, pour début mai ou pour date
à convenir,

vendeuse en parfumerie
qualifiée. Travail à la demi-journée
(après-midi). Samedi congé.

Faire offres, avec documents usuels,
à la droguerie Pierre Currat,
rue Saint-Maurice 1,
Neuchâtel. 127919-3R

W^ o Restaurant HA
*$l â̂k5H Buffet du Tram K||
M /KVW COLOMBIER M§
mmm À.\f~W  ̂ Fam. C. Guelat . chef de cuisine ra
|H%L/cfe W* Tel. (038) 411198 trégi

f *  engage pour date à convenir: ISS

i sommelier/ m
I sommelière |f
f .J Connaissance des 2 services. |g|̂
M Téléphoner ou se présenter. ï^
'̂ L 127931-36 j m m



Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

rivoa-,
Delay TV Ingénieurs Conseils SA

Dans le cadre de notre équipe engineering, nous
cherchons à nous adjoindre la collaboration d'un

TECHNICIEN
apte à assumer, de façon autonome, des tâches particu-
lières en relation avec la télédistribution.

Profil «idéal»: - 30 ans
- CFC d'électronicien en radio-TV

(4 ans|
- diplôme de technicien en élec-

tronique d'une école technique
- pratique professionnelle dans la

télédistribution ou un secteur
hautes fréquences.

Cadre de fonction : - planification des réseaux de
télédistribution

- mise en service et maintenance
- expertises techniques
- rédactions des rapports et

procédures.

Nous souhaitons une rencontre avec tous les candidats et
sommes à votre disposition pour convenir d'un rendez-
vous au (024) 31 16 13, interne 35, au cours duquel nous
fournirons tous les compléments d'information utiles.

k 128061-36 J

rMia — L. E-/n-n^*j.j - w..
M

.~
M. .~ . . .M

.w ..

Si vous êtes une bonne

SECRÉTAIRE
avec quelques années de pratique, pouvant assumer des
tâches variées de façon indépendante et précise, vous
trouverez chez nous un champ d'activité très intéressant
offrant des possibilités de contacts personnalisés avec
une clientèle fidèle qui apprécie nos services.

Si vous êtes intéressée è apporter votre collaboration à
notre petite équipe, adressez vos offres de service sous
chiffres GP 532 au bureau du journal. 135969-30

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

menuisier
charpentier
poseur
de revêtement de sols

Travail varié,
place stable pour personne capable.
Permis de conduire si possible.

S'adresser à Michel Marti
Menuiserie, tapis, meubles
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 15 03 ou 51 10 08.

127532-36

S U B I T O

SEULEMENT I
70 CENTIMES 1
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une gO

petite annonce W
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, p3
0 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur |Bj|

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un m&È
appartement à louer ; psi

fô vous aide à trouver une femme de ménage, une garde |p*iw d'enfants, etc. ; Kg f̂
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel WM

(Annonces commerciales exclues) ||fj

Petite entreprise à Saint-Aubin
cherche

mécanicien
ambiance de travail agréable.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à : M. Ernest Vogel,
Pompes S.A.
Grand-Verger 11
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 26 66. 127994-36

Ingénierie OPAN
2016 Cortaillod
engagerait

ingénieur civil
Exigences :
calcul, dessin, autonomie.

Offre : travail varié, horaire libre,
avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 42 33 57. 127989-36

Ste commerciale région Lausanne
cherche

un collaborateur
pour seconder efficacement son
directeur et l'assister , pouvoir assu-
mer des responsabilités et prendre
des initiatives
- formation commerciale
- âge 25-35 ans
- parfaitement bilingue

français/allemand
ev. intéressement à la marche de
l'entreprise.

Ecrire sous chiffres PL 900495 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
Joindre curriculum vitae/photo.
Réponse assurée. 127331-36

Vos vacances
en Italie
Le seul nom de l'Italie évoque l'image de vacances et de détente.
De San Remo à Naples, de Venise jusqu'aux Abruzzes, railtour suisse
a sélectionné les plus belles destinations, il ne vous reste que l'embarras
du choix. Que ce soit pour un hôtel ou un appartement
En train ou en voiture.

les Abruzzes nnn1 semaine au début de l'été, hôtel, en train dès O f «f •""_ . en voiture dès N0vrCampame „otï1 semaine au début de l'été, clubhôtel, en voiture dès UN9«~

En plus du grand programme ^B_0des vacances balnéaires , ÈË0 *m%\mmmTmTmm ^ B MMf irailtour suisse propose égale- àf i^TÊsSS r é̂ùSÊ S'àf
ment les -Weekends intervilles Jf f̂fff (fe 4&T*l&mËl
en train» devenus très popu- r"FZy"7 /TATf^Ô^C^V^n^laires, de même que des offres ^vV / J //LXVV' r-—'intéressantes pour les voyages ^2^\jy iJLr\^^ ŷ \!^7de groupes. Demandez nos / ' : 
programmes dans les agences IVOy dQBS 6/1 trdlD
de voyages reconnues ! fe m v0/t ure
Bern : American Express. 22 94 01 • CIT, 27 57 37 • Jacky Maeder. 22 22 04 • Kehrli & Oeter.
22 00 22 • Kuoni, 22 76 61 • Marti, 22 38 44 a Maurer, 22 06 06 • Reise AG. 25 61 11 a
Wagons-lits 'Cook , 22 35 45, 44 47 29. Bern-Bûmpliz : Marti, 55 80 44. Neuchâtel:
AVY S.A.. 24 46 86 • Kuoni, 24 45 00 a Marti, 25 80 42 • Wagons-Lits/Tourisme, 24 41 51 a
Wittwer, 25 82 82. Couvet : Wittwer, 63 27 37. 135663-10

30UETS WEBER
Nous cherchons pour notre futur
magasin à Marin

vendeuse fixe
Nous demandons une personne
jeune, dynamique, connaissant la
vente de détail, ayant l'esprit d'initia-
tive. Place stable.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit à
M. Martin (directeur régional)
rue de Bourg 23,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 14 71.

127851-36

Restaurant-Pizzeria
Au Feu de Bois,
Seyon 27, Neuchâtel,
cherche

sommelier (ère)
Se présenter dès 17 heures.
Tél. 24 74 61. 128239-36

Ve coiffeuse
¦ ¦ ¦ ¦ : I

est cherchée pour le 1 " avril ou date à
convenir.

¦

Centre ville
Salon Ingrid
Tél. 24 05 77. 132508-36

BAR-DANCING
CROIX-BLANCHE
2745 GRANDVAL
cherche

BARMAID
Tél. (032) 93 99 46. 127832-36

Etes-vous une
JEUNE FILLE?

Aimeriez-vous aider quelquefois à la
vente, au service ou au buffet?

Téléphonez-nous et demandez
Mm<, Zurflûh.

Tél. (031) 52 19 54
Confiserie-Restaurant Vilette
Muri-Beme. 127697-36

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Hôtel-Restaurant
cherche
sommelière
ou débutante.
Travail agréable,
avec 2 horaires.
Congé samedi et
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

127991-36

Hôtel Suisse au Landeron chez Napo
cherche

sommelière
et

barmaid
Très bon salaire garanti.
Chambre tout confort à disposition.

Tél. 51 24 12. 128236-36

Zoo Jarvi, rue Fleury 14, cherche

dame
aimant les animaux comme auxiliai-
re, environ 20 heures par semaine.

Se présenter au magasin.
127996-36

»4 £̂rCjW f̂fi^PRÎ â«V «̂KaHBHr

W ,'''- 'H \»V.'.J if if •
«I ^» î ''/j lr ¦ T v?*sy ¦̂ HKK

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

PRINTEMPS!!!
VOUS ÊTES SEULE OU SEUL

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

21 mars 1981
à L'EUROTEL à NEUCHÂTEL

(av. de la Gare 15-17)

ORGANISATION K CONTACT-CLUB »
BP 68 - 2068 Hauterive (NE)

Demandez notre formule d'inscription.
Il nous reste encore quelques places.
Dépéchez-vouslll 127933-54

ÉTUDE D'AVOCATS à GENÈVE, trai-
: tant surtout des affaires de caractère

international, notamment dans le
domaine du droit commercial et
fiscal, CHERCHE, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

COLLABORATEUR
ayant brevet d'avocat suisse,

de langue maternelle française, avec
parfaite connaissance de l'anglais.
Un intérêt pour le droit administratif
est souhaité.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres
sous chiffres M 900540 à
Publicitas,
1211 Genève 3, Rive. 127692 36

Cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

monteur électricien
qui a plaisir aux travaux divers.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

S'adr. à G. Breu,
tél. (031) 93 04 51,
3150 Schwarzenburg (BE). 135739 36

tiËijJf marin ̂ 5 centre 1
*S B r S  ouverture printemps 1981 

^IHSS?*' CERNIER - LE LANDERON |
H Engage pour ses magasins: jg>

Marin-Centre |

I Vendeuses-caissières I
1 auxiliaires
I Emplois à temps partiel matin ou aprês-midl. |

I Boucher garçon de plot I
1 . Entrée immédiate ou date à convenir. S

j Bon salaire et bonnes prestations sociales. S

lill 127506-36 je». Adresser offres à 1
IllaW- =4l V̂ MARCHÉ DIGA
V- m̂mm9U^̂ ^̂ m̂a*;'* 2053 Cernier

}yy \̂  
ou tél. (038) 24 40 88

Wf Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ^Bj

une secrétaire/dactylo
de langue maternelle française.

Cette collaboratrice sera chargée essentiellement des
travaux de secrétariat et d'occupations diverses en
rapport avec l'activité du département de gestion de
sociétés.
Nous demandons: expérience commerciale

sténo française (si possible)
initiative

Nous offrons: travail intéressant et varié
horaire variable
caisse de prévoyance avec de
bonnes prestations sociales

Age souhaité: 22-30 ans.

Pour tous renseignements prière de vous mettre en
contact avec le chef du personnel. 127853-36

Nous engageons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant bonne formation de base (diplôme de l'école supé-
rieure de commerce ou titulaire du CFC), possédant la
sténodactylographie, si possible de bonnes connaisances
de l'allemand et quelques années d'expérience.
Nous offrons place stable, travail varié, intéressant et
prestations d'une entreprise moderne et dynamique.

Les offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire
sont è adresser è la Société Générale d'Affichage,
Fahys 15, 2002 Neuchâtel. 127512-35

taaaaaail [aaaaaaail La Compagnie
A— ĵ I l̂ ^k dos transports en commun

/ /  rv \ \ \^ de Neuchâtel et environs

«—¦I L»aN f engage, pour date à convenir,

un conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non
indispensable.
Nous demandons: nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons : responsabilité, indépendance.
Nous offrons : place stable large prévoyance sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.

Cie des transports en commun de Neuchâtel
et environs

quai Godet S. 2001 Neuchâtel ¦ 0 (038) 25 15 46
ï 135984-36

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

infi rmiers/ères assistants/es

aides infirmiers/ères
La clinique comprend 3 départements : admissions,
gériatrie et oligophrénie, réinsertion, répartis en 9 unités
fonctionnant de façon autonome.

Les candidatures doivent être adressées au
D' Van, directeur, 2713 Bellelay. 127910-30

Bureau d'ingénieurs à Onex Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

4 dessinateurs en génie civil
(béton armé et travaux publics)
pour l'étude d'importants projets dans le domaine des
travaux publics (autoroutes) et du béton armé.
Paire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

Zimmermann & Schutzlé
15, av. du Bois-de-la-Chapelle
1213 Onex Genève, tél. (022) 92 34 33. 127582-36

Nous cherchons pour notre service

COMPTABILITÉ MATIÈRES

g-. EMPLOYÉ
V COMPTABLE

pour divers travaux de contrôle et de gestion.

Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat ayant quelques années d'expérience,
esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Horaire mobile.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int 377. 128066-36

Quel

DROGUISTE
DIPLÔMÉ

parlant français,
reprendrait la gérance de notre succursale?
Appartement à disposition sur place.

Faire offres sous chiffres 970.048 à Publicitas,
2800 DELÉMONT. 127683-36



^ ^MBPIIB 
Le pain du 

boulanger Migros: |

aaam»'/ La fournée d'un maître.
IpS  ̂ y/^^h^^ jour, mes collègues et moi, ça, c'est
Bf u  ̂ ^^^^ŝ w y/ ^^^^^§/eT \\ du P^!Bien cuit» odorant et...
|ÏW ¦ • ^^0^^^^^^^^^ /̂ 8% ^^ ZtteT' ) )  toujours frais! J'y mets ma main

fù *v : "' 'è$ ;*'̂ ^|̂ ^K, "WÊKÈÈÉii&i *» MÊ G Wm il Les boulang.ers qui sont à l'œuvre dans plus de 80 bou-
^M^^ '^^^^^^^^^^m^^^^i * mT *"iMmHwâ il langeries Migros sont des spécialistes en la matière.

I^^^^ Ê̂^$È^^^^^^^ Î {(g WwlL m *> mVfi I Leur sav°ir. leur savoir-faire , leur amour du métier sont
hiW ' ' '" Jtflllïfcs»' • ^'̂ '̂ ^^ /̂ *J *M WVF*£ il autant d'atouts qui nous donnent le loisir de manger

 ̂
* ïlii"'sftÉÉl4^ -

a;
'; '̂ ^^^(Wf ^&&) b il chaque jour du bon pain frais.

j érSÊÊ * 
' X'~ ' i mf tÊiïhm'' '' '"̂ ^i/ r5P/n /r "~r~---̂  

La technique d'aujourd'hui met à leur disposition des

^%v  ̂ l̂̂ î ^̂ ^̂ ^ ttlËK FRAICHEUR MIGROS
""" "*~ *~' 122217-A(

ITALIEN
BOUTIQUE
confection dame
retouches et
transformation»
pantalons, robes,
costumes,
manteaux, vestons
réparations
poches,
fermetures éclair
sur mesura
costumes, robes et
manteaux
rua de la
Raffinerie 3
2000 Neuchâtel
TéL 25 10 33.

126563-10

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide g

et efficace. ri
GESTIFIN S.A. S

021/S3244S S
1083 M ézi ères

ii i n ¦¦iiiiiiii iiiinii, mi, m I ^
I i" M -T"1-1-: ''"̂ .̂ «paaî  Egga ŝaip-̂ a I""̂ '"" " mjm3

y "Sais-tu à quoi je pense?" g "Aux reprises, jesuppose.Nesois pas étonnée, 1 H "Mais non, je pensais à nous. Au fond, nous H "Bien sûr. Sais-tu d'où provient cette sensation |1
fcâMgBS^B̂ ^à-Bii '- ¦̂ MHÊSmmWÊÊÊmm chérie, j'ai 130 chevaux sous le pied, une telle 1 fl nous sentons bien ensemble, tu ne trouves S d'équilibre et de stabilité? De l'essieu arrière jj|
p^S^̂ ^̂ aW^aaSSiBaaai H réserve de puissance que..." m S pas?" jjDeDion, delaparfaitedistributiondesgroupes , '|p

¦Assez , je t' en prie, branche-toi sur ma Ion- 1| "D'accord, mais... Regarde ce maladroit, il nous ij "Ouf.MerciAlfa.Sais-tuqueFrançoiseetHenri "Il est temps, ils ont déjà trois fils. Eux aussi |1
' gueur d'onde. J'aime notre Alfa autant que toi, 

 ̂
fonce dessus. Heureusement que nous avons B ' 

se marient?" 'M devraient acheter une Alfetta, il seraient plus ï j
" mais c'est de nous que je parlais." B quatre freins à disqua' §| i ;¦ ¦ 'El f| e* . _ » ĵB âularge. Sanscompteflecoffrede600litres.,,<U

Alfetta 2.0:5 vitesses, 130 chevaux.plus de 185 km/h, mf̂ 7̂  ̂ Ô9& /f \̂
Fr. 19'960.-. Autres modèles Alfetta dès Fr. 17'600.\ (&&&£€& **SL€ffl tmtkZ€ï' iff Sj)
6.9 1 à 90 km/h; 9,6 1 à 120 km/h; 13,41 en ville. Vaas*D̂epuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂J=^

Neuchâtel : Garage des Draizes, (038) 31 24 15; Neuchâtel: Garage des Gouttes-d'Or, M. Bardo SA, (038) 24 18 42; Boudry: Garage
Ricardo Schiantarelli , (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 61 25 22. ISSKMO

MACULATURE BLANCHE
EN BOULEAUX de 5 ^

Contremaître menuisier
capable et consciencieux,
avec expérience,
cherche place stable si possible
dans le Littoral neuchàtelois.

Adresser offres écrites à HR 533 au
bureau du journal. 132623-38

Employée
de
commerce
cherche travail

à mi-temps.
Adresser offres
écrites à DM 529 au
bureau du journal.

138716-38

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

Universitaire
Suisse, 30 ans,
licencié sciences Po/histoire et
diplômé études Sup. Fédéralistes,
connaissances linguistiques éten-
dues (dont russe/polonais), exp. prof,
archives, libre rapidement, étudierait
toute proposition travail intéressante.

Ecrire sous chiffres 480 787 è
Publicités,
1800 Vevey. 127095-38

À CRESSIER (NE)
a remettre pour cause de retraite de
l'actuel exploitant

petit atelier de serrurerie
Tous renseignements au sujet de la loca-
tion ainsi que de la reprise d'inventaire
comprenant, entre autres, une forge, sont
a demander à

GÉRANCES R. TSCHANZ
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 14 44.

127688-52

A louer à la Côte-aux-Fées

Hôtel des
Trois-Couronnes

S'adresser à
Pierre Grandjean, boucherie.
Tél. 65 11 73 OU 65 11 21. 127997-52

A vendre
dans les Montagnes neuchâteloises

MAGASIN
DE CYCLES ET MOTOS

avec agences
-appartement à disposition
- possibilités d'extension
- prix à discuter

Faire offres sous chiffres 28-900048,
Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 127720 52

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.

CHAMBRE DANS VILLA à Serrières, tout de
suite. Tél. (038) 25 61 40. 139969-60

TRÈS JOU 3 PIÈCES sans confort, à louer
tout de suite. Loyer 358 fr. ; quelques meu-
bles bien soignés à vendre. Tél. 24 03 76, le
matin. i389&s-6o

CORCELLES STUDIO cuisine, salle de bains,
250 fr., charges comprises. Tél. 25 70 28.

139925-60

DÈS LE 31 MAI 1981 à Neuchâtel, apparte-
ment 3 Vi pièces , cuisine équipée, calme,
verdure, 540 fr., charges comprises. Tél.
(038) 24 38 22. 139892-60

À COFFRANE pour le 1" avril ou date à
convenir , appartement 4 Vj pièces + cuisine
et dépendances sur deux étages. Prix 400 fr.
+ charges. Tél. 31 70 74, dès 18 heures.

138820-60

LA PERSONNE QUI M'A VOLÉ ma pochette
grenat, mercredi après-midi au magasin de
chaussures «Au Centre » est priée de me
renvoyer mes papiers et clés. 1326&3-&0

SAVAGNIER femme de ménage 3 à 5 heu res
par semaine. Salaire raisonnable. Télé-
phone 53 25 86. 127993-60

NOS 3 PETITS VANDALES (2'/2) cherchent
dame pour les garder à leur domicile
4 après-midi par semaine. Tél. 41 31 57.

139881-60

FEMME DE MÉNAGE travaux faciles,
8 heures par semaine, centre Saint-Biaise.
Tél. 33 59 55. 132638-60

EMPLOYÉE DE COMMERCE qualifiée cher-
che travaux de secrétariat à domicile. Adres-
ser offres écrites à AJ 526 au bureau du
journal. 139394-60

COUPLE OU PERSONNE SEULE, recom-
mandés, pour garder maison privée contre
appartement meublé 2 pièces, bain et cuisi-
nette. Adresser offres écrites à BK527 au
bureau du journal. 139921.eo

GOUVERNANTE employée de maison,
sachant cuisiner, bon salaire, logée deux
chambres, bain, TV, immédiatement ou date
à convenir. Adresser offres écrites à CL 528
au bureau du journal. 139896-60

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

139374-60

COUPLE CHERCHE TRAVAIL 1-2 heures
(soir). Adresser offres écrites à 13.03-1217
au bureau du journal. 138860-60

DAME SOIGNEUSE cherche nettoyages de
bureaux , environ 10 h par semaine, surtout
le soir. Tél. 42 46 28. 139895-60

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL pour mai-
juin. Adresser offres écrites à 13.03-1216 au
bureau du journal. 139922-&0

HOMME CHERCHE TRAVAIL 2-3 jours par
semaine ou à domicile. Tél. 53 24 57, dès
lundi. 132624-60

A BBBai M
1 CHAMBRE A COUCHER lits jumeaux,
complète av.ee literie; 1 fauteuil, 1 divan
turc, 1 bahut, 1 vitrine, 1 cuisinière à bois
marque Le Rêve, 1 cuisinière à gaz butane
4 feux, marque Blanka. Prière de téléphoner
au 61 26 90. 132502-60

AU PLUS OFFRANT MATELAS pour lit fran-
çais, 190 x 180 cm. Tél. 31 74 17. 139931-60

LITS JUMEAUX avec tables de nuit et coif-
feuse; bottes d'équitation cuir 39-40. Prix à
discuter. Tél. 25 76 37 dès 19 h. 139900 co

CHAMBRE À COUCHER noyer, lits jumeaux ;
machine à laver le linge Miele, état de neuf.
Tél. 31 11 60. 139995-60

CAUSE DÉPART table de salon, tapis,
fauteuil , étagère, lampes, tableaux, vais-
selle, livres, etc. Bas prix. Tél. 24 09 93.

139957-60

1 UT CAPITONNÉ 150 fr., 1 table de jardin +
3 chaises 50 fr., 2 fauteuils année 60, 30 fr.,
1 frigo Elan 150 fr., 1 lit Bicoflex -H matelas
250 fr. Tél. (038) 47 21 88. 1326II-60

MEUBLES USAGÉS et quelques bricoles.
Tél. 33 1163. 138864-60

MEUBLES TRÈS BON ÉTAT : meuble
combiné, petites tables, chaises, armoire
antimite, cuisinière à gaz, petit frigo plus
petits meubles, objets, vaisselle.
Tél. 24 71 81, heures de bureau. 132610-60

ACCORDÉON 96 basses boutons, 950 fr.
Tél. 51 44 30, dès 17 heures. 132615-60

AUX AMATEURS DE FRANCK G.
SLAUGHTER 28 de ses chefs-d'œuvre pour
140 fr., reliure cuir, état neuf. Tél. (038)
33 37 63. 138867-60

PING-PONG : à vendre machine d'entraî-
nement entièrement automatique (robot
Stiga), valeur neuve 4800 fr., cédé à 2600 fr.
(+ transformateur et filet neuf!). Tél. (038)
53 19 69 entre 18 h et 20 h 30. 127698-60

MÉTIER À TISSER 1 m 50,8 pédales, ancien.
Bonne marche. Tél. (038) 53 19 69. 127599-60

SOURIS BLANCHES, grises, beiges, noires,
1 fr. 50 la pièce. Tél. 42 37 04. 132751-60

POMMES DE TERRE Bintje 60 fr. les 100 kg.
Tél. (038) 36 12 07. 132635-60

2 BELLES CUISINIÈRES 4 plaques, vitrées,
tourne-broche ou four autonettoyant, fonc-
tionnement impeccable, état soigné, 325 fr.
Tél. 31 78 28. 132626-60

BEAUX CANARIS CHANTEURS. Téléphone
47 21 78, heures des repas. 132628-60

SALON CUIR NOIR divan, 2 fauteuils, pieds
métalliques, fauteuil tournant au plus
offrant Tél. 31 84 72. 132511-60

BIBELOTS, cendriers, étains, etc. (bas prix).
Tél. 33 70 56. 127717-6O

CONGÉLATEUR BAHUT 250 litres, 300 fr. ;
meuble à chaussures 250 fr. ; table de cuisi-
ne + 4 tabourets 160 fr. Tél. 31 84 58.

138821-60

SALON EN VELOURS or comprenant
1 divan, 2 fauteuils, excellent état. Télé-
phone 31 68 96. 138735-60

TÉLÉVISION COULEUR Pal 66 cm, télé-
commande, modèle 1981. Tél. 42 18 96.

139978-60

4 PNEUS NEUFS 155 x 12 (Honda Çlvic).
Tél. 24 17 44. 132625^0

VOILIER entièrement équipé, place pour
1981. Tél. 33 47 15. 132754-60

YOUYOU 2 PLACES immatriculé. Prix 500 f r.
Tél. 24 04 43. 132501-60

CAISSE ENREGISTREUSE- de restaurant.
Tél. 41 14 10. 127995-60

MOTOCULTRICE MANUELLE pour jardin
potager. Tél. (038) 63 30 00 - 63 30 01.

139901-60

VÉLO GARÇON 10-11 ans. Tél. 24 48 13,
après 18 heures. i38863-eo

BOILER électrique 75 litres. Si possible révi-
sé. Tél. (038) 25 62 46. 139332-60

JE CHERCHE À ACHETER des tables de
jardin (5) et des chaises (30) pour terrasse de
restaurant. Tél. (039) 37 11 57. 127694-60

JEUNE COUTURIÈRE cherche un manne-
quin en tissu, taille 40. Tél. 53 37 16, le soir.

139961-60

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 119985-so

CHERCHE D'OCCASION PIANO droit ou
piano à queue. Tél. 63 31 43, heures de
repas. i38634-6o

EMPLOYÉ PTT cherche appartement 3 à
4 pièces à Bôle. Tél. 42 20 70. 127973-60

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO entre
Neuchâtel et Saint-Biaise. Tél. (024) 73 15 20
(dès 20 h). . 132617-60

APPARTEMENT 2 PIÈCES loyer modéré,
région Colombier. Tél. 41 34 03, heures des
repas. isssss-eo

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces. Littoral ou Val-de-Ruz, pour avril ,
mai. Tél. 33 36 18, dès 12 h 30. 139935-60

JEUNE FILLE cherche petit appartement ou
studio meublé ou non, pour début avril, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 33 32 96.

127932-60

CHERCHE GARAGE Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 06 84, repas. 138802-60

APPARTEMENT 3'/r4 PIÈCES pour le
31 mai 1981 ou 30 juin 1981, région Cortail-
lod, Boudry, Bevaix. Tél. (038) 53 35 63, aux
heures des repas. 133545-60

COMÉDIENS amateurs, présentant bon
vaudeville policier, animeraient soirées.
Tél. 41 14 23. 138855-60

QUELLE MAMAN garderait enfant de 8 mois
à la jou rnée, Peseux-centre. Tél. 25 33 44,
heures bureaux. issess-so

L'AUTOMOBIUSTE QUI A ÉTÉ VU touchant
une Alfa rouge au parc du Grenier, vendredi
soir 6 mars, est prié de téléphoner au
57 11 50, sinon plainte sera déposée.

127998-60

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE cherche
écoliers pour sa vente de coccinelles en ville
de Neuchâtel, dès le 1°' avril. Rétribution
5 %. Tél. 25 25 40. 132503-60

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

Secrétaire
permis C, langue maternelle alle-
mande, bonne connaissance fran-
çais, cherche pour le 1" avril place,
travail varié. Centre ville. Aime les
chiffres.

Adresser offres écrites à Bl 513 au
bureau du journal. 138684-38



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

Actuellement
dans ma vaste exposition :

8 armoires XVIII' et XIX' - 3 secrétai-
res dos d'âne. Directoire et Bieder-
meier - 1 secrétaire 3 corps LS-XVI -
1 secrétaire droit Directoire - 2 secré-
taires-commodes - 7 coffres, XVII,
XVIir et Renaissance - 6 commodes.
Directoire, Biedermeier et LS-Philip-
pe - 2 salons Napoléon III - 3 canapés
LS-Philippe - 6 tables, rondes, rec-
tangulaires LS-Philippe - 1 table de
ferme. Ainsi que: chaises, vitrines,
travailleuses, tapis d'orients anciens,
tableaux, bibelots, etc.
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Il Renseignez-moi, sons frois, sur vos

1 prêts personnels j
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

| Je note que vous ne prenez pas de j
|jl| renseignements auprès des employeurs |f

.
'

• Nom: FAN_ j
Adresse: WsÊ
NP. localité: 

Service rapide 01/2117611
l Tolstrosse 58, 8021 Zurich J . .

VlCITYBANKCy
127299-A
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Philip Morris International Capital N.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises

61/ 0/ Emprunt 1981-93 de
Il /O fr.s. 100000000

avec cautionnement solidaire de la Philip Morris Incorporât ed, New York
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de besoins d'afiai-
res généraux.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 26 mars.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 3 000000 nominal

par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Remboursement
anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des rai-
sons fiscales en tout temps, jusqu'en 1982 à 102%, ensuite avec prime dégres-
sive. L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 mars 1993 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 17 mars 1981, à midi.
Numéro de valeur: 554.581 ,

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès 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 Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

i
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L'école d'équitation d'Onnens
cherche jeune fille
désirant apprendre

palefrenière
Possibilités de progresser.

Nelly Schaulin, tél. (024) 21 59 56 ou
(024) 71 19 33. 135983-40

URECH S.A. NEUCHATEL
Commerce d'horlogerie et de bijou-
terie, engage pour cet automne une

APPRENTIE
DE COMMERCE

Formation type «S».

La préférence sera donnée à candida-
te possédant un bon niveau scolaire
et parlant couramment l'allemand.

Offres à URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60.

127716-40

Ljfioï marin ̂  centre 11
|H Hrvî' ouverture printemps 1981 1
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'à cherche pour ses magasins |

I Apprentis (es) |
I vendeurs (euses) |
|| entrée en fonction début août 1981. ' 1
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Un menu
Potage aux asperges
Roastbeef
Pommes de terre rissolées
Doucette
Crêpes à la cannelle

LE PUT DU JOUR:

Crêpes a la cannelle
Pour 6 personnes : Pâte à crêpes, 4 dl de
cidre doux, 250 g de farine, 40 g de beurre,
80 g de sucre en poudre, 100 g de crème,
4 œufs. Beurre de cannelle, 100 g de beur-
re, 80 g de cassonade (ou de sucre roux),
1 cuillère à soupe de cannelle, garniture,
1 verre de cidre doux, 6 pommes, 60 g de
beurre, 60 g de sucre en poudre, 4 cuillères
à soupe de confiture d'abricots.
Préparez la pâte à crêpes 2 heures à l'avan-
ce. Versez la farine, mettez au centre les
40 g de beurre fondu, le sucre et la crème.
Mélangez en délayant peu à peu avec le
cidre. Lorsque la pâte est lisse, incorporez-y
les œufs battus. Laissez reposer.
Faites les crêpes et tenez-les au chaud.
Travaillez le beurre jusqu'à obtention d'une
crème. Ajoutez-y la cassonade et la cannel-
le. Mélangez longuement.
Dans une poêle, faites dorer les pommes
pelées et coupées en quartiers. Saupou-
drez-les de sucre, laissez caraméliser. Reti-
rez les pommes et tenez-les au chaud.
Déglacez la poêle avec le cidre. Ajoutez la
marmelade d'abricots , faites épaissir sans
cesser de remuer. Remettez un instant les
pommes dans cette préparation.
Tartinez les crêpes avec le beurre de cannel-
le Versez dessus un peu de préparation.
Roulez ou pliez-les. Servez très chaud.

Mode
La demi-saison : les tailleurs
Avant tout, soyons prudentes et ne nous
découvrons ni trop rapidement ni totale-
ment.
Aussi, pour cette approche du printemps,
choisissons des tenues nouvelles certes,
mais suffisamment chaudes.
Tailleurs et ensembles sont là pour nos
« premiers pas» . Veste près du corps, à col
tailleur, ferméç par deux boutons ; veste
droite sans col, à surpiqûres et poches
fendues; veste à ampleur resserrée à la
taille par un lien coulissé, et petit col offi-
cier; veste à basque arrondie, poches
plaquées, ceinture fantaisie à la taille.
Toutes ces vestes pourront être portées
aussi bien avec des jupes droites, à plis
creux, au dos et au devant, à fentes sur les
côtés, à plis plats ou ronds qu'avec des
pantalons pinces à la taille et sensiblement
moins larges du bas.

Beauté
Le citron et la peau
Le citron raffermit , tonifie et revitalise
l'épiderme. Si votre peau est grenue ou
râpeuse, frottez-la doucement avec l'inté-
rieur de l'écorce d'un citron ou d'une oran-
ge. Il est conseillé également de l'employer
dans des préparations servant à réaliser
des masques de beauté.
Masque pour peau grasse : incorporez le
jus d'un citron (ou d'un demi-citron) à de la
farine de seigle (une bonne cuillère) et ajou-
tez une cuillère débordante de miel. Mala-
xez soigneusement et appliquez sur le
visage trois fois par semaine.

A méditer
Etre ignorant de son ignorance est la mala-
die de l'ignorant. A. B. ALCOTT

POUR VOUS MADAME

; 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, là 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.

161. LES DERNIÈRES ANNÉES

; -v.-v^s n, w i \  î i_ rarj i.' yi»>x~ x̂ mit #' s aaaal
1) C'est fini. Mme de Chevreuse s'est retirée de l'arène politique. Au

! cours des années suivantes elle va employer son instinct combatif en
! procès et chicane contre M. de Chevreuse, car celui-ci, malgré ses

quatre-vingts ans, vit toujours «aussi gaillard, disait-il, qu'à vingt-cinq
[ ans». Il mange bien, aime la bonne chère et, assure Tallemant, montre

encore un faible pour les dames. Toujours est-il qu'il se ruine et Mm* de
; Chevreuse, qui n'entend pas finir sur la paille, entreprend de défendre son
i patrimoine. La lutte, assez sordide, dure fort longtemps. Puis en 1658

M. de Chevreuse meurt. Veuve, débarrassée de ses dettes, de ses soucis,
j de son mari, de ses enfants, tous établis, mariés ou entrés en religion,
l M"" de Chevreuse n'a plus qu'à se laisser vivre doucement à sa guise.

2) Elle a toujours Laigue avec elle. «Ce gentilhomme de Limoges de
5.000 livres de rente» comme l'appelle dédaigneusement Mazarin,

- esclave de la duchesse, qui exerce sur lui un empire auquel il n'essaie pas
; de se soustraire, ne la quitte plus par habitude, par attachement, par

agrément peut-être aussi, car, malgré ses cheveux d'argent, les rides qui
ont marqué son spirituel visage. M"" de Chevreuse, garde une conversa-
tion attrayante, un caractère aimable. La vie de Laigue est désormais si
confondue avec celle de Mm" de Chevreuse, à Paris ou à Dampierre, qu'on
répète que les deux personnages sont unis entre eux par un de ces maria-

- ges dits de consciense, secrets mais non clandestins, fréquents assure-t-
S on, à cette époque.

; 3) Laigue va partir le premier. Il meurt le 19 mai 1674, à soixanteans. La
S mort de son ami cause à la duchesse une très grande affliction. Elle a

maintenant soixante-quatorze ans. La vie n'a plus d'intérêt pour elle.
; Survivante d'un âge disparu, si différent de celui dans lequel elle vit, main-
! tenant délaissée, oubliée, n'ayant rien à espérer ni à prévoir, il ne lui reste
• plus qu'à attendre la fin. Elle va l'attendre cinq années encore.

4) Assise aux fenêtres de sa demeure, regardant les frondaisons du parc,
écoutant bruire « les eaux de Dampierre » qu'elle a tant aimé, elle revit les
souvenirs de son passé tumultueux et il lui arrive parfois de soupirer et de
dire à sa servante: «Ah l ma fille, si vous saviez comme je m'ennuie
depuis que M. de Richelieu est mort I ».

| - FIN -

DESTINS
HORS
SÉRIE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

QUITO

HORIZONTALEMENT
1. Enveloppe de protection. 2. Applica-

tion constante. 3. Il revient à la Saint-
Martin. Parti qui s'oppose à un autre. 4.
Poème lyrique. Attire l'attention. Instru-
ment de paveur. 5. Pronom. Retirée.
Connu. 6. Jeu d'enfants. 7. On y soigne des
malades. Exagéré. 8. Petite entaille à la
lame d'un couteau. Maladie cryptogami-
que. 9. Poisson. Chasseur de gros gibier à
l'aide de chiens courants. 10. Partie de der-
rière. Hardie.

VERTICALEMENT
1. Bonnet de police. Désir immodéré. 2.

Obstacle imprévu. Réclame. 3. Dite et
redite. Certains sont des chérubins. 4.
Demeure. Relatif à la bouche. 5. Le pares-
seux en est un. La première de toutes. 6.
Son début est modeste. Jeu de cartes. 7.
Fâcheuse habitude. Compétiteur heureux.
Drame lyrique. 8. Le Grand Lac Salé en fait
partie. Individus. 9. Pardonné. Le faire,
c'est se pavaner. 10. Dans une réponse de
Normand (mot composé).

Solution du N° 767
HORIZONTALEMENT : 1. Orpailleur- 2.

Bois. Aigre. -3. Us. Artel. -4. Sac. At. Oïl.-
5. Renseigne. - 6. Pipa. Sous. - 7. lo. Ta.
Neuf. - 8. Carlisle. - 9. Exaltée. Te. -10. Ris.
Aunées.

VERTICALEMENT : 1. Obus. Piger. - 2
Rosario. Xi.-3. Pi. Cep. Cas.-4. Asa. Natal
- 5. Ras. Arta. - 6. Lattes. Leu. - 7. Lié
Ionien. - 8. Eglogues. - 9. Ur. Insulte. - 10
Règle. Fées.

(|§2(*| Problème N° 768 

LE MOT CACHÉ jfe  ̂ MOTS CROISÉS

pBj SUISSE jru,,
[ j ROMANDE SPy
/ ĵ Sk 16.55 Point de 

mire

? 

17.05 II était une fois l'homme
L'âge des Vikings

| *̂ 17.30 Téléjournal
/^aW 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 
17.50 A l'affiche

Manifestations culturelles

/*jS» et artistiques en Romandie
/p^aa» 18.25 Docteur Snuggles

] 18.30 La Châtaigneraie (fin)
*""~T~ 18.50 Un jour une jeure

/^a^ 19- 15 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

S 

Magazine suisse d'information
20.20 La chasse au trésor

Le grand jeu francophone

H 21.25 Palestine
? 

pour comprendre
le problème du Moyen-Orient

| .̂ «fc* 2. La révolte
A f̂ià 22.35 A l'affiche

? 
Seconde diffusion

23.10 Téléjoumal

D 23.20 Nocturne
«Le maître et le géant»,

F'/rijË-- c'e J°nan Van der Keuken

? 
Un homme, une femme, perdus dans
le désert d'un quartier en démolition.

j j g »  (Photo TVR)
/¦ IB 

? FRANCE 1 <rf£\
^B* 12.10 Réponse à tout

j 1 12.25 Minutes pour les femmes
¦» •* 12.30 Midi première

^djj| 13.00 T F 1  actualités

? 

13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

?

^
M, ; 18.00 C'est à vous

/alli a» 18.25 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales

y^t 19.45 Les paris 
de 

T F 1
-̂"  ̂ 20.00 T F 1 actualités

/ fm& 20.30 Musique
rn mélodie
L J autour du Léman

A^ 21.30 La forôt des âmes

? 
de Geneviève Laporte
mise en scène: Nadia Taleb

A 22.30 Carnaval
hs &- de leu
/ËSL Chaque année, à l'équinoxe du prin-

? 

temps. Valence, troisième ville de
l'Espagne, se met en révolution.
Pendant quatre jours, la circulation

,/ajitS; s'interrompt pour laisser défiler, sous
/-̂ ¦fc 22 tonnes de fleurs et 275 fanfares, un

? 

cortège de 76.000 adultes, 45.000
enfants et 11.000 musiciens. A chaque

a  ̂ carrefour, se dressent des groupes de
fWSk statues hautes de 40 mètres, en bois et
L̂  ̂ en carton, aux formes baroques
j violemment coloriées. Ce sont les fal-
L À las. Elles représentent pêle-mêle les
j /»jjfc idoles du cinéma, la vie quotidienne et
/~ fm% les mythologies, le rêve et la satire...

L j  23.30 T F 1 dernière

v̂fc* : et Cinq jours en Bourse

hinanar

FRANCE 2 <# 
__— Tiff,,,, -; Wfij r

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Un mort tout neuf (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Saint

- Le roi
Boris, un ex-roi, organise une grande
partie de baccara à Monaco, où le
Saint est invité. C'est le roi qui tient la
banque et curieusement, il n'arrête
pas de gagner... Le professeur Flam-
beau, un mathématicien qui a mis au
point une méthode pour gagner au
jeu, demande au Saint de vérifier si les
cartes ne sont pas marquées...

15.55 Quatre saisons
16.55 Cyclisme

Paris - Nice

17.20 Fenêtre sur...
Les rythmes de combat

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Molière (3)

vu par Ariane Mnouchkine
20.40 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière

23.10 Le parfum de la
dame en noir

film de Marcel L'Herbier
La suite du célèbre « Mystère
de la chambre jaune»

FRANCE 3 <§§>
18.30 F R 3  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super Bédane
20.00 Les jeux à Rumilly
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Le bidule
d'après une nouvelle
de François Clément
réalisée par Régina Martial

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA rfbvTITAUANA SrAV
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiomale
18.50 Star blazers

10.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiomale
20.40 Reporter

21.40 Slim Sala
Bim

Programma presentato
dal Festival
di Montreux 80

22.10 Telegiomale
22.20 MC Cloud

- Una ragazza chiede aiuto

iMriMriMr

SUISSE r̂ Tv/TALEMANIQUE SrW
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue

19.00 Aventures
sauvages

- Sans trêve ni repos
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Que suis- je?..

Jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Die kleveren Zwei

film de Sergio Corbussi
(version en allemand)

Deux acteur de ce film de Sergio Cor-
bussi. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 /(j||p
10 h, Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23,

OttoSchenkin: HerzIichesBeileid. 11.10, La
Romanderie. 11.25, Rund um den Jahr-
markt , mitten im Zirkus. 12.55, Presseschau.
13 h, Tagesschau. 16.15, Tagesschau. 16.20,
Fine ganz wichtige Sache. Schûlerpresse in
der Bundesrepublik. 17.05, Ailes klar? I. Ju-
gendsendung live aus Kôln. 17.50, Tages-
schau. 18 h Abendschau. 18.30, Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanniger. 19 h Sandmënnchen. 19.10,
Konzert-Kaffee. Musik aus der guten alten
Zeit. 19.45, Landesschau. 20 h,Tagesschau.
20.15, Die Schônen der Nacht. Franz. Spiel-
film von René Clair. 21.40, Das Handwerk
und der Goldene Boden. Lehrwerkstatt u.
Musterknabe der Wirtschaft. 22.30, Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23 h, Tatort.
Krimiserie. 30 Liter Super. 0.30, Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 
^̂

9.15, Anderland. Die Wann- und Warum
Karola. 10 h Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23, Otto Schenk in : Herzeliches Beileid.
11.15, Rund im den Jarhmarkt, mitten im
Zirkus. 12.55, Presseschau. 13 h, Tages-
schau. 16.15, Energie - Zwischen Form und
Wandel. 16.45, Heute. 16.55, Schùler-Ex-
press. Journal fur Mâdchen und Jungen.
17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Mànnerohne
Nerven. 18.40, Meisterszenen der Klamotte.
19 h Heute. 19.300, Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15, Derrick - Kein
Garten Eden. 21.15, Geliebte Wencke.
Show-Variationen mit Wencke Myhre. 22 h
Heute-Journal. 22.20, Aspekt'e. Kulturma-
gazin. 22.50, Sport am Freitag. 23.30, Edgar
Wallace : Kleues von Hexer. Deutscher
Spielfilm von Alfred Vohrer. 1 h, Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.
9.30, Russisch fur Anfânger. 10 h Rem-
brandt - das graphische Werk. 10.30, Und
der Himmel lacht dazu. Régie: Axel von
Ambesser. 12.10, Spass an der Freud. Zei-
chentrickfilm. 12.20,Seniorenclub. 13 hMit-
tagsredaktion. 17 h, m, dam, des. 17.30, Die
Bâren sind los. Kinderkomôdie um eine Ba-
seball-Mannschaft. 17.55, Betthupferl. 18 h,
Pan-Optikum. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir.
Familienprogramm. 18.49, Belangsendung
der Bundeswirtschaftskammer. 19 h,
Oesterreichbild. 19.30, Zeit im Bild. 20.15,
Derrick - Kein Garten Eden. 21.20, Bahn-
hofsgeschichten. Fùnf Episoden von Klaus
Wirbitzky. 22.25, Sport. 22.30, Zwischen
Genialitat und Skurrilitàt. A. Giese im Ge-
spràch mit W. Johnston. 23.30, Nachrich-
ten.

HMrivitri/i

vêmTell Quel Q
Ces paysans qui ne veulent pas mourir :: $̂t

Suisse romande: 19 h 50 
__

Le nombre des paysans en Suisse i f̂ejte j
continue de dégringoler. L'ingénieur- Wjj m
agronome valaisan Charly Darbellay a r ~~\
calculé que durant ces 20 dernières L J
années, en moyenne, chaque jour, dix /ajjjjjË
exploitations agricoles fermaien t leurs / ^tm
portes. On peut s'interroger : dans la T "1
Suisse de demain, n'y aura-t-il place i- \
que pour les grandes fermes de plaine iy ĵj*
à production intensive ? /.̂ BBL

Face à cette évolution, le syndicat f ni
paysan minoritaire (Union des produc- L«. . J
teurs suisses) clame son indignation. \/ maW
Cette organisation vient de se donner / wam
des nouveaux dirigeants qui ont la t~ 

]
réputation d'être des «durs». Ils l J)
s'exprimeront dans le bistrot de « Tell U f̂cj* ;
Quel». L'un des points sensibles qui /-*Ba,
agite ces temps-ci la petite paysanne- r "I
rie, c'est l'extension aux régions de L J)
montagne du contingentement laitier, j ĵj ft ;
dès le 1e' mai prochain. Cette limita- '

/ "Mm
tion de la production laitière place cer- t "I
tains agriculteurs dans une situation L J
diffi cile. M. Jean-Claude Piot, chef de l Ê̂jA
la Division fédérale de l'agriculture /"H»i
s'expliquera sur le pourquoi et le T~~ 

\
comment de cette mesure désagréa- L J)
ble que la Confédération juge néan- '¦ ' "faf^L \
moins absolument indispensable. /^Bt

I—I

RADIO ifc <*j
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION yjÉïtë*

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 / «au»
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-seryice â 10.00, f ]14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec L J
à : 6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales. 6.30 Actua- î .
lités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. / ĵeSk
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'actualité. L'"^ :̂
7.45 Point de vue. 8.05 Revue de la presse roman- :
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des L J
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. j Ŝ̂ i
021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avecà: /!VK
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La a- m)
Musardise. 10.30 L'oreille fine , concours organisé j *
avec la collaboration des quotidiens romands. I» m
Indice : La maison de papier. 11.30 Faites vos jeux, ] r^̂ Lavec : Le Kidiquoi. 12.00 Informations -4- Bulletin / ^Bma.
d'enneigement. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La f 

'""*"i
Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à; 13.00 env. |
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau g "
temps. /ijÉ i.16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités A ™mk
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avecà : k "1
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. I 1
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. ¦ _rfkfty
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse /wjjjk
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 '̂"*^~
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal T "I
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Les Contes de L JChella (fin), d'Alphonse Layaz. 22.55 Blues in the _^4*night. 24.00 Hymne national. ^Shi

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ĵS^musi que. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à 9.00 /w?k

Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 m. 3
Comment dites-vous? 9.45 Le cabinet de lecture. \ [
10.00 Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58 L J
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives : /a ĵt* :musicales, 12.00 Stéréo-balade. 12.50 Les /vaaa^
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient r «¦
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- j
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, ¦« ma
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lyaijjË 1
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /uiWafcj
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des I" """lj
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlude.  ̂ &>>?22.00 Le temps de créer : beaux-arts. 23.00 Infor- /rafc
mations. 23.05 Hymne national. /- ĵ^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6.00, 6.30,7.00. 8.00,9.00,11.00, ritjm\

12.30,14.00,16.00,18.00, 22.00, 23.00,24.00, 5.30. ^^&\
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 t "l
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- l Jvous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Souvenirs en 

^majeur et mineur. /lHfc
16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30 '̂"^^

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement [
^

suisse. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de L J
nuit. 2.00 - 5.30 Le club de nuit de la DRS. y«êït«*

« CIIUI CUI l*af H I U I J  ¦*#•*» 1

? U»» *̂" AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
apporteront beaucoup de joie à leurs
parents car ils seront calmes, pondérés
et très affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4) J

Travail: Vous avez devant vous une
suite d'années vous permettant de
consolider votre établissement.
Amour: Sachez comprendre ce qui va
se cacher derrière les propositions,
méfiez-vous en. Santé : Ménagez-vous,
soignez votre alimentation, ne fumez
pas trop, dormez davantage.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: La chance est sévère pour
le second décan. Il sera peut-être obli-
gé d'entreprendre des démarches.
Amour: Une journée très importante
pour votre sensibilité. L'avenir va vous
rapprocher du Lion. Santé : Trop fumer,
trop boire, trop manger ce sont les trois
choses à proscrire de votre vie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vénus est dans votre ciel. Elle
vous apporte plus de facilité dans vos
rapports commerciaux. Amour: Votre
nature est très sociable, volontiers
expansive, toujours gaie, fidèle à vos
amis. Santé : Ne vous fatiguez pas inuti-
lement, commencez une cure sur avis
médical.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les responsabilités commer-
ciales pèsent presque toujours sur vous.
Déchargez-vous. Amour : Le change-
ment que vous souhaitiez depuis
longtemps arrive enfin. Santé : Domi-
nez-vous, reposez-vous davantage.
Evitez tous les excès.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonne période pour effectuer
des démarches dans le but d'obtenir un
poste supérieur. Amour: Vous bénéfi-
ciez des chances de votre entourage
dont vous adoptez la manière d'être.
Santé : Rien à craindre dans ce domai-
ne. Mais soignez-vous si vous ressentez
quelques malaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez des dons d'observa-
tion et de mouvement d'endurance et
d'application. Amour: Les caractères
originaux ont toujours votre préférence.
Vous l'êtes aussi. Santé : Organisez-
vous suivant votre appétit et non votre
gourmandise.

BALANCE (24-9 au 23-10) '

Travail: Vous apprécierez les lectures
choisies, celles qui se consacrent à votre
profession. Amour: Si vous avez épou-
sé une personne de votre signe, atten-
tion aux anicroches. Santé : Faites de la
marche ou un peu de sport, vous avez
besoin de grand air.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Donnez au Sagittaire de bons
conseils de prudence et ne vous laissez
pas influencer. Amour: La personne
que vous aimez partage vos enthou-
siasmes. Elle admire votre optimisme.
Santé : Ne soyez pas un malade imagi-
naire, vous diminueriez vos forces,
inutilement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous unissez très heureuse-
ment l'amour des arts à un sens com-
mercial très avisé. Amour: Vos rela-
tions avec le Scorpion ont un caractère
très amical et durable. Santé : Choisis-
sez bien vos aliments, vous éviterez une
grave intoxication.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: C'est en parfaite harmonie que
vous aimez travailler; des sentiments
déloyaux seraient pénibles. Amour : Les
dispositions astrales vous rapprochent
du Lion et du Capricorne. Santé : Com-
battez la nervosité, elle pourrait vous
faire commettre des imprudences.

V

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous ne renoncez pas aisément
à votre carrière. Les obstacles vous
trouvent prêt au combat. Amour: Vous
vous plaignez que tout arrive trop tard.
Faites preuve de patience. Santé : Le
régime alimentaire que vous observe-
rez régira bien votre santé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ayez un bon conseiller juridi-
que, c'est parfois très utile. Amour : Une
disposition astrale vous permet de vous
exprimer avec votre ardeur personnelle.
Santé : Pour peu que vous ne multipliez
pas les excès, tout ira bien.
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E3$m H| ĵl H O PRIX p M "K SB Htfll

Il ™ ̂ ^̂ P 
TORRE i lV B  

|§|
"'i 1* 1 Le fameux Avec radio /r̂ r̂ —^A *
j i X, \ SONY TOSHIBA A ff| \\ ^i f - -1 S  ̂

TPS-L2 KTS2 \ 11 I 1 3
1P , : 

É fii complet avec Complet avec ^MB̂ ^A ' ^
lH A 0 L H I aflk' cast?ue - casque et lÊmY '̂ mmvJi VA\
\ \ \  «V 11! ~W Garantie cassette FM stéréo 

 ̂
^7 S/

\\â ^  ̂~~^ ! 1 an- Garantie 1 an. \%T~°~L/_ W>\

1PRIX 318 - pmx 3âfi -fUl TORRE UlUl TORRE U^U ¦ 
^% AUTRES MODÈLES AUSSI EN STOCK. E

WL Casque stéréo supplémentaire : 48.— E

\mM CHEZ LE SPÉCIALISTE 1ÊmÊ

\ V^JSB n7aW|ft£jâiii£lJËli >z^iA>H| HiilrlViiilKHul3L'min 3.KBlKniH IflSnSBflt̂ /̂
\ Wlfl (1JM §M 9 4BU3. rT'Ks/J "*-SijM -̂  "" ¦ l̂ â â â â â â a â̂ a â̂ a â̂ â â â â i.TaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaa î.TaTaT.̂ i.TaTaTa»̂ i.TaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaT.̂ i.TaT» ^B̂ BB ¦VAT |P̂

f TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL ï
I Samedi 28 mars 1981 à 20 h 30 i*§|

1 RÉCITAL D'ADIEU fi
j LES COMPAGNONS DE LA CHANSON I
fc| Chansons d'hier et d'aujourd'hui riijg
§S Location : Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel, tél. (038) 24 57 77. p|
|j Org. : A. Toth, Delémont. 125741-10 m
flnBHBaaafjBHnBBjajaHajBjpDBxfafJsaaKa^

VALLON LA CHAUMIÈRE

GRAND LOTO
en faveur de l'Association broya rde
pour l'aide familiale.
Samedi 14 mars, dès 20 h 15. 135357-10

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

o

• Vacances linguistiques |
pour collégiens R
au départ de Genève.

Pour vos affaires
Particulier accorde
prêts personnels
(petits prêts raison-
nables).

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres
H 305453-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

127584-10
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pour votre confort nocturne.

ble. lattes transversales collées en '• '̂ ;'':'M̂ rHV« WiBt*̂ ^̂ ^^̂ î̂^J«S ¦ 
^
JLJP J J ¦̂JLZJjl!3|lS!IJlL— -X' JA ^kiÉÉpH Divan-lit double 69 123 - Feuille structure noyer

lorme â 7 conlreplacages • Qualité suisse • Exclu- '7:.-:";;•¦ ": Ĵ VHJaj^̂ ^a^̂ ^̂ Ë̂ Ï̂SiR j^̂ ^̂ tesigjaajîc^^^-:-^-7f ;f^'~î ?fe^yJe^̂ jg6^̂ âiiri:?aÉ.1" '-fa^^SfeS  ̂ 2 x 90/190 cm. 
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Ottomane sans planche de tête 269 010 - Feuille ::̂ : ': ' . ' :f":0 -̂ ' ' ¦.. ' . j ¦ '• O ŷ^^^^tj^r ĵ/B /  ^

^̂ SS^O^̂^̂ SS  ̂Ŵ P .̂ Ù&îtâ fc  ̂"M W'W^tmm^^^^Ê^^P  ̂  ̂
Lit à lattes 269.004 - Feuille structure noyer 140/

r^er:^n^ouie*̂^ ^^ ̂ Ë ¦".¦  ̂
¦ ¦ ¦- : à t à i : ¦ ,̂ *M ¦q 'ifôiM 4-AA ̂ âmf^^m^̂ ^^-- - -j 190 cm Y compris matelas de mousse synthétique

66- Divan double à lattes 469.800 - Pin clair. 2 x 90/ Canapé double 269.029 - Hôtre/Multiplex. Tissu ffi rf hv?é da^s toute la Suie 425 -/à emporter190 cm Surlace de couchage réglable Tête réglable, brun/beige â carreaux Claie à lattes réglables 80/ 375 —Lattes collées en forme à 7 conlreplacages « Qualité 190 cm. Sur pieds-luges extensibles sur 160/
suisse» Exclusivité Pfister: livré et monte dans toute 190 cm. Dos rembourré en 2 parties, transformable
la Suisse 495. -/à l'emporter 445.—. en matelas 2 places • Qualité suisse • Exclusivité
11.»- * ,,.„„. .... ... _ nn/ Plister: livré dans toute la Suisse 785. -/

Sauf mention spéciale, les prix s'entendent sans matelas Lits superposés 410 004 - Hetre/decor pin 2x90/  à l'emporter 730.-.
En plus de notre maraue SUHRA nous vous offrons un 190 cm. Tête et pied à montants hêtre massif. Tête . Reprise de meubles usagés renseignez-vous • Garantie

K choix , complet en matelas de marques réputées dans réglable. Lattes collées à 7 conlreplacages Echelle de qualité contractuelle Pfister • Sur désir , facilités de 
^Bk toutes li s dimensions el catégories de prix dès comprise • Qualité suisse • Exclusivité Ptister: livré paiement ;usqu a 90 jours sans supplément • ESSENCE -9

jtflV Fr 49 deiâ et monte dans toute la Suisse 398 -/à l'emporter ÀÊM^SM^
^̂ ^̂ ^̂^ WS'M^̂ SfSf. GRATUITE, remboursement du billet de chemin de fer^Jffl
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AUVENTS
pour caravanes

30 modèles

A partir de Fr. 600.—

Tél. (038) 42 50 61
135805-10

Haitmaïui,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53 <

Q I
HARTMANN+CO SA

libéral
Liberté...
Libertés...

Le temps des élections paraît favo-
riser de salutaires réflexions. On
redécouvre ici la saveur des
libertés, on croit défendre là les
fondements mêmes de la liberté.

Les Libéraux saluent cet empres-
sement à fortifier une donnée qu'ils
ont toujours admise comme essen-
tielle: celle de confier à chacun les
responsabilités qu'il peut exercer et

| de considérer les citoyens et les
citoyennes comme des êtres

i majeurs et conscients.

Les Libéraux tiennent cependant à
rappeler qu'ils sont souvent seuls
pour exprimer et traduire cette
aspiration fondamentale à la|
liberté, c'est dire qu'ils ne refuse-
ront aucun concours pour repous-
ser des propositions de lois et de

I réglementations perfectionnistes,
pour demander enfin, qu'ici et
toujours, l'homme et la femme
soient libres et responsables.

Des idées claires...
des femmes et des hommes sûrs
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Indice des prix de gros en février: + 0,7 %

^ M ¦NFÔRSrmfïÔNS SUISSES ^̂ ~~

BERNE (ATS).- En février, l'indice des
prix de gros a augmenté de 0,7 % par rap-
port au mois précédent et de 5,3% en
comparaison du niveau enregistré une
année auparavant. Le taux annuel a ainsi
atteint + 5% en janvier 1981 et + 5,9% en
février 1981.

Le nombre de points, calculés par
l'OFIAMT sur la base de 100 en 1963, s'est
inscrit à 161,8 à fin février 1981. Cet indice
traduit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation.

Tous les groupes de marchandises, sauf
celui des produits chimiques et connexes,
qui n'a pas fait l'objet d'un nouveau relevé

statistique, ont contribué à la hausse de
l'indice général en février. L'ampleur de la
progression a été supérieure à la moyenne
notamment pour les groupes suivants :
matériaux de construction, céramique et
verre, bois et liège, produits énergétiques
et connexes, textiles. On a enregistré pour
les marchandises importées (+ 1,2%) des
augmentations de prix sensiblement plus
prononcées que pour les marchandises du
pays (+0,6%).

En examinant en détail les composants
de l'indice, on constate des hausses pour le
riz, le cacao, le café, les grapefruits, les
bananes, le bois à brûler, le carburant

diesel, le mazout, la margarine, les graisses
et huiles comestibles, le coton brut, les
grumes, le gravier et le sable, la chaux, les
ouvrages en ciment et en béton, la cérami-
que pour la construction, le nickel et le
plomb.

Ont également renchéri : les légumes, la
viande, la volaille, l'essence, la laine brute
et peignée, la soie grège, les meubles de
bureau, le caoutchouc brut, le ciment, les
pierres artificielles et matières isolantes, les
briques silico-calcaires et en ciment, le fer à
béton, les meubles en acier et les ferro-
alliages.

En revanche, on a enregistré des prix en
notable baisse pour le houblon, les fruits
oléagineux, les citrons, le bétail de bouche-
rie, le froment fourrager, le sucre, les aciers
fins de construction, le cuivre et les outils.

mss> Le printemps conjoncturel...
Ce qui a contraint l'industrie à réduire

pratiquement sa production au niveau
de l'année précédente. La demande sur
le marché de l'emploi n'a pas diminué
en raison de cette stagnation de la
production, mais on a toutefois constaté
que le nombre des entreprises faisant
état d'une pénurie de main-d'œuvre
avait diminué. Quant à la hausse des
prix, elle s'est poursuivie durant le 4""
trimestre pour être plus rapide encore
au début de l'année.

LE FUTUR

Que peut-on attendre dès lors pour
les mois prochains? La commission
pour les questions conjoncturelles
répond en déclarant que la demande
étrangère de produits suisses continue-

ra à s'affaiblir pour descendre légère-
ment au-dessous de celle de l'année
précédente. Une raison à cela : les
tendances à la récession persisteront
chez nos principaux partenaires com-
merciaux, explique le groupe d'étude.
Le rythme d'expansion de la demande
intérieure devrait, pour sa part, égale-
ment ralentir quelque peu.

Dans le secteur de l'industrie, les
entreprises prévoient que les arrivées
de commandes se stabiliseront à peu
près au niveau atteint à la fin de l'année.
Comme certaines d'entre elles estiment
que les stocks de produits finis sont
excessifs, il est probable qu'elles rédui-
ront légèrement leur production.

Selon la commission, l'industrie du
bâtiment ne sera dans l'ensemble pas
affectée par le chômage. La demande

dépasse, en effet, actuellement, l'offre
et les entrepreneurs n'envisagent pas
d'intensifier leurs activités.

La hausse des prix persistera, indique
la commission. Ici demande intérieure
permettra aux entreprises de reporter
sur leurs ventes une grande partie de
l'augmentation des prix de revient due à
la cherté du dollar ainsi que l'accrois-
sement des charges salariales et des
intérêts. L'inflation demeurera particu-
lièrement vive dans le secteur du bâti-
ment, les raisons des conditions qui
régnent actuellement sur le marché du
logement, le relèvement du taux
hypothécaire entré en vigueur le 1"
mars contribuera à accentuer la hausse
des loyers, indique encore la commis-
sion pour les questions conjoncturelles.

EHIî> BoucSeziSa 1
Il ne fait pratiquement aucun doute que le premier dossier «réduc-

tion pour non-port de la ceinture de sécurité» parviendra dans quelques
mois, à la suite de recours, sur le bureau des juges du Tribunal fédéral à
Lausanne. La décision que ces juges prendront fera alors jurisprudence.
Le taux de réduction sera cependant déterminé de cas en cas.

La Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA) pratique
déjà depuis 1978 des réductions - généralement 10 % - sur ses presta-
tions vis-à-vis d'automobilistes accidentés et non attachés. La CNA se
base sur les dispositions de la loi sur l'assurance-maladie et accidents
(LAMA) et doit prouver qu'il existe un lien de causalité adéquate entre la
faute grave de l'assuré et la survenance ou l'aggravation du préjudice.
Cette pratique de la CNA, qui a touché déjà plusieurs dizaines d'auto-
mobilistes, a été approuvée par le Tribunal fédéral des assurances à
Lucerne.

BERNE (ATS).- Selon les enquêtes de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT),
6525 chômeurs complets étaient inscrits à
la fin defévrier auprès des offices du travail,
soit 2290 de moins qu'à fin janvier 1981 et
2119 de moins qu'une année auparavant.

La proportion du nombre de chômeurs
complets par rapport à l'effectif de la popu-
lation active atteignait 0,2% environ (0,3%
le même mois de l'année dernière), précise
l'OFIAMT.

Les 80 ans d'un des pères de l'AVS

VAUD
Enfant des Montagnes neuchâteloises

LAUSANNE (A TS).- Retiré à
Lausanne, M. Albert Dubois, qui
présida vingt ans, de 1948 à 1968,
l'Union centrale des associations
patronales suisses, fête aujourd'hui
ses huilante ans. Au cours de cette
présidence, il a attaché son nom à
quelques décisions importantes
pour le pays : avec M. Wa/ter
Staempf/i , alors conseiller fédéral,
et M. Robert Bratschi, président de
l'Union syndicale suisse, il a été l'un
des principaux artisans de l'assu-
rance-vieillesse et survivants
(A VS), prenant part à sa conception
et surtout à sa mise en œuvre, rap-

pelle la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie.

Avec les mêmes partenaires, il a
présidé en 1948 à l'opération de
stabilisation des prix et des salaires
décidée d'un commun accord par
les partenaires sociaux et le
gouvernement pour freiner l'infla-
tion. Fait exceptionnel dans l'histoi-
re économique, ce fut un succès.

Enfant de La Chaux-de-Fonds,
M. Dubois a fait toute sa carrière
dans l'entreprise Saurer, dont il fut
directeur général, administrateur
délégué puis président, succédant
à Hippolyte Saurer.

Les Amis du tramway préparent activement les
trois week-ends «en panache» de Littorail

VILLE DE NEUCHÂTEL

L'ANAT siège à Neuchâtel mais on sent
bien qu'ils sont ailleurs, à Auvemier ou à
Boudry. Car les manifestations prévues à
l'occasion de la mise en service du nouveau
matériel de la ligne 5, c'est naturellement
l'ANAT qui s'en chargera. Idéale à première
vue, cette idée de faire d'une cérémonie
officielle un aimable et pittoresque retour
dans le passé. Pas si facile que cela cepen-
dant et M. Schetty l'a dit hier à «Beau-
Rivage », quand on sait tout ce qu'il y a à faire et
tout ce qu'on ne peut pas toujours faire. Les
TN étaient d'accord de payer leur écot
mais c'était sans compter avec un budget
qu'ils ne sont pas les seuls à établir.

• UNE LOCOMOTIVE DE RIMINI

Alors, l'Association neuchâteloise des
amis du tramway se débrouille. Elle n'a pas
voulu baisser les bras et on avait d'abord
pensé à une petite locomotive à vapeur, ce
« Doubs » qui fit les beaux jours du chemin
de fer régional des Brenets avant de faire
ceux du « Blonay-Chamby ». Mais des pro-
blèmes techniques se sont posés : une
question de gorge de rail trop étroite, donc
de boudins qu'il aurait fallu meuler.

Ce ne sera pas elle qui courra de Boudry à
Neuchâtel mais une locomotive-t ramway
de Rimini que M. Scholz répare depuis des
années à Sainte-Croix, qui appartient au
« Blonay-Chamby» mais que ce réseau
touristique devra encore faire réparer en
Autriche, la chaudière devant être refaite à
neuf. Tout cela n'est pas allé sans mal, ni
discussions serrées mais la petite locomo-
tive sera là durant ces trois week-ends de
juin.
- Cela nous a procuré pas mal de nuits

blanches, a avoué hier soir M. Schetty.
Il reste une facture à payer et des bras à

trouver pour animer ce train et ces tram-
ways d'hier et d'avant-hier. L'ANAT fouille-
ra donc le fond de ses poches et retroussera
ses manches.

• LA«FURKA»> :
ON A LE TEMPS I

A part cela, l'assemblée générale de
l'ANAT avait démarré comme une...
Re 4/4 II : d'un coup de poing ! Le président,
M. Deillon, tint bien le rythme, saluant déjà
ses invités d'un soir, M. P.-E. Martenet,
administrateur délégué des TN, M. Benoît,
leur ancien directeur et M. Maire, président
du Rail club de Neuchâtel, puis fouettant
l'ordre du jour qui a notamment vu le comi-
té être reconduit dans ses fonctions par
applaudissements.

Les activités de l'année commenceront le
7 avril par une visite de la maquette ferro-
viaire de M. Rognon et dans le lointain se
profilent les transports publics du canton
de Fribourg qui fête cette année le 500m*
anniversaire de son rattachement à la
Confédération. Il y aurait aussi un tour à

faire sur la ligne de la Furka. Certains y
pensent depuis longtemps. Après il sera
trop tard I
- Pensez-vous I, leur a dit en substance

M. Jacobi.
Il est vrai que s'il reste encore quelques

dizaines de mètres de rocher à percer, on
n'est pas sûr qu'on arrivera à suivre le
calendrier. Et pour cause...

• LE «TRAM 33»...
Les autres soucis de l'ANAT touchent

aussi à cette motrice « 33 » dont M. Cornu a
rappelé qu'elle était rentrée sur les genoux
d'un séjour sur les hauteurs du Léman et
qu'il faut remettre en état. Ce ne sera pas

forcément en état de marche. Ce vieux
tramway à deux essieux est entreposé
jusqu'à lundi sur le terrain d'une entreprise
de travaux publics à Colombier. Il n'y sera
plus lundi soir car l'ANAT pourra le transfé-
rer à l'ancien dépôt des TN, à Corcelles-
Cormondrèche. Il faut huit volontaires pour
ce travail. Une vingtaine de bras se sont
levés hier soir dont ceux de M. Benoît. Cette
association, c'est avant tout le coude à
coude.

• UN TOIT À TROUVER

Mais posséder du matériel historique est
une chose, encore faut-il un toit qui l'abrite.
Voilà l'autre problème. Il faudrait une
construction offrant au moins 120 mètres

carrés de surface habitable. Mais cela coûte
cher: 100.000 fr. au minimum. S'ajoute le
fait que ce petit dépôt devrait se trouver sur
la ligne 5, ce qui permettrait de l'alimenter
et d'y prendre du matériel sans grandes dif-
ficultés.

Les membres de l'ANAT cherchent une
solution. Souscription? C'est une idée.
Pourquoi pas un stand à la Fête des
vendanges? C'en serait peut-être une autre
mais personne ne l'a effleurée, trop pris
qu'ils étaient par l'approche de « Littorail »,
aimable jeu de mots pour parler de la ligne
nouvelle et des manifestations qui marque-
ront son renouveau. Une fois encore,
l'ANAT offrira ses bras. C'est une question
d'habitude. Cl.-P. Ch.

Le Tribunal d'Avenches a tranché

De notre correspondant:
L'ancien boursier de la commune

d'Avenches, qui avait commis, de 1973 à
1978, des malversations au détriment de
son employeur pour une somme de près

de 40.000 fr., a été condamné hier, à
18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, moins 18 jours de
prison préventive, ainsi qu'aux frais de la
cause se montant à 2102 fr.90.

Le tribunal a retenu contre le condam-
né l'abus de confiance qualifié, les faux et
la suppression de titres. Il a alloué à la
commune d'Avenches, pour frais d'inter-
vention pénale, une somme de
1100 francs.

Dans son jugement, le tribunal a tenu
compte des renseignements favorables
obtenus sur l'accusé, dont le casier judi-
ciaire est vierge. L'ancien boursier a tout
fait pour rembourser l'argent détourné et
réparer le tort causé.

I 

Prison avec sursis
pour l'ancien boursier

Drame de l'air:
deux Suisses tués

" A TRAVERS LE MONDE

ZURICH / TRIPOLI (ATS).- Un «Pilatus
Porter» immatriculé en Suisse s'est
écrasé dans le désert de Libye. L'équi-
page de l'appareil, MM. Max Michel,
30 ans, et Kurt Reber, 35 ans, tous deux
de nationalité suisse, ont perdu la vie
dans l'accident. L'appareil était en
service auprès d'une compagnie pétro-
lière américaine. Il effectuait un vol
d'essai et a percuté le sol peu après le
décollage.

Aucun passager ne se trouvait à bord.
Une enquête a été ouverte par l'Office
de l'air libyen, en collaboration avec la
Commission fédérale d'enquête sur les
accidents d'aéronefs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Enfant renversé

et blessé
Hier, vers 13 h 15, M. D. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Manège
en direction ouest ; à la hauteur du N° 19, il
fut surpris par le petit Fabio Macri, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé sur un
passage de sécurité. Malgré un brusque
freinage du conducteur, sa voiture heurta
l'enfant qui, blessé, a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Vendanges avant l'heure: les mousseux
ont des exigences que le vin n'a pas...

G. B., de nationalité argentine, et son
amie A. G.-S., de nationalité espagnole, ont
non seulement consommé en Suisse des
quantités non négligeables de stupéfiants,
mais encore ils se sont livrés au trafic , écou-
lant notamment dans la région une dizaine
de grammes de cocaïne et d'autres
drogues. Arrêtés le 24 septembre dernier
en possession d'une trentaine de grammes
de cocaïne, G. B. et A. G.-S. ont été relâchés
presque immédiatement, celle-ci ayant la
garde d'un petit enfant.

Depuis lors, et malgré le fait que leur
voiture avait été séquestrée, les deux
jeunes gens ont quitté la Suisse. Cités par
voie édictale, ils ne se sont évidemment pas
présentés hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, qui siégeait sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret, alors
que M"" Emma Bercher assumait les fonc-
tions de greffier. D'après le dossier, G. B.
avait importé des stupéfiants uniquement
pour en faire le commerce en Suisse et il n'a
fait qu'entraîner son amie à sa suite. Sa
responsabilité étant nettement plus gran-
de, le tribunal lui a infligé par défaut une
peine de trois mois d'emprisonnement
ferme. G. B. restituera à l'Etat une somme
de 600 fr. à titre de dévolution et s'acquitte-
ra de 180 fr. de frais.

Quant à A. G.-S., elle a écopé d'une peine
de 20 jours d'emprisonnement ferme et elle
paiera 180 fr. de frais. Enfin, la confiscation
et la destruction du matériel saisi en cours
d'enquête ont été ordonnées.

Responsable d'une entreprise fort
connue dans le Vignoble, J.-P. M. était

accusé d'infraction à la loi cantonale sur la
viticulture pour avoir fait vendanger ses
vignes situées sur le territoire communal
du Landeron avant la levée des bancs
l'automne dernier. Le prévenu expliqua
qu'il lui était absolument nécessaire, pour
obtenir un vin champagnisé de qualité, de
cueillir le raisin avant que celui-ci ne
parvienne à un degré de maturité trop
avancé.

Le prévenu, qui possède notamment
d'autres vignes à Cortaillod et Boudry, a
toujours pris la précaution de prendre
contact avec les autorités communales
pour obtenir l'autorisation de vendanger
avant les autres. Mais depuis plusieurs
années déjà, à Boudry en tout cas, on a
compris la situation particulière à laquelle
J.-P. M. est confronté chaque année et
celui-ci n'a même plus besoin de solliciter
l'autorisation idoine avant de commencer à
vendanger.

Propriétaire de vignes au Landeron
depuis deux ou trois ans seulement, le
prévenu a « oublié » que cette commune de
l'est du Littoral n'applique pas forcément
les mêmes règles que celles de l'ouest I
Tout cela n'est pas bien grave et gageons
qu'après s'être acquitté d'une amende de
70 fr. et de 35 fr. de frais, J.-P. M. se
souviendra certainement cette année que
toute vendange prématurée passe obliga-
toirement par... le bureau communal !

MAUVAISE VOLONTÉ
J.-C Q. a accumulé e ce jour un retard de

7750 fr. sur la pension alimentaire due à

son ex-femme. Lorsqu'il avait été entendu
chez le juge d'instruction, le prévenu avait
reconnu qu'il «s'était laissé aller à la bois-
son et qu'il avait eu des petites amies ».
Mais il avait également promis de rester
dans la région et de se remettre sérieuse-
ment au travail.

Or J.-C. Q. a tout simplement disparu et il
ne s'est pas présenté à l'audience. Considé-
rant qu'il avait fait montre de mauvaise
volonté et de fainéantisme, le tribunal lui a
infligé par défaut une peine de 30 jours
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de cinq jours de détention préventive.
J.-C. Q. paiera au surplus 425 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS
Par défaut également, A. R., qui a

détourné de sa destination un montant de
619 fr. 30 représentant les cotisations AVS
de sa seule ouvrière, a été condamné au
paiement d'une amende de 400 fr. et de
30 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. J> N<
(à suivre)

Assemblée de paroisse
à La Coudre

L'assemblée générale de la paroisse protes-
tante de La Coudre-Monruz aura lieu en soirée
aujourd'hui vendredi 13 mars , à la salle sous le
temple. Tous les Coudriers qui s'intéressent
aux activités de l'Eglise y sont cordialement
invités.
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La police est sur les charbons ardents

BELLINZONE (A TS). -.Le département de
justice et police du canton du Tessin est sur
des charbons ardents : la majeure partie de
la signalisation routière du canton est il/é-
gale parce que le Conseil d'Etat n 'a pas tenu
compte des prescriptions fédérales en la
matière.

En effet à la suite du recours d'un Tessi-
nois las de recevoir des amendes, le tribu-
nal administratif tessinois a décrété que
toute la signalisation routière mise en place
avant 1979 était arbitraire, n'ayant pas fait

l'objet de la publication, ni des modalités de
prescription, ni des délais de recours.

En 1964, le canton du Tessin promulgait
le décret sur l'institution d'un office de la
signalisation routière et des signaux, sans
toutefois définir les modalités de publica-
tion des prescriptions locales, des délais et
des autorités de recours.

Ainsi, bien qu'approuvés par le Conseil
d'Etat, les signaux ne faisaient pas l'objet
d'une publication dans la Feuille officielle
comme le prescrivent les dispositions fédé-
ra/es.

En 1979, le Tribunal administratif canto-
nal acceptait le recours d'un avocat tessi-
nois déclarant « illégale» la signalisation et,
en conséquence, également les amendes
infligées pour non-obtempérance aux
signaux. Le tribunal précisait d'autre part
que les automobilistes ayant reçu des
amendes «illégales» avant 1979 ne
pouvaient toutefois pas recourir, les délais
étant échus.

Actuellement, on trouve au Tessin des
parcomètres, des interdictions de tout
genre, des zones bleues, etc., sans fonde-
ment légal et, en cas d'infraction à cette
signalisation, aucun agent de police n'est
autorisé à infliger des amendes...

Les automobilistes n'ont
plus peur des amendes...

Deux jeunes filles brûlées
dans une explosion

SION (ATS).- Deux jeunes filles, M11™
Brigitte Pannatier, 20 ans, de Nax (VS) et Rose-
line Voeffray, 19 ans, de Saxon (VS), ont été
brûlées à la suite de l'explosion, dans la nuit de
mercredi à jeud i, de leur voiture.

Une fuite d'essence est probablement a
l'origine de l'explosion qui s'est produite au
moment où la conductrice mettait le contact
Les deux jeunes filles ont dû être conduites à
l'hôp ital cantonal souffrant de brûlures.

M"* Voeffray a pu regagner son domicile
après avoir reçu les premiers soins, alors que sa
compagne devait rester en traitement.

1 VALAIS
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(c) Hier après-midi, le conseiller fédéral
Hurlimann a donné le coup d'envoi à un
"symposium» sur l'éducation de l'adoles-
cent handicapé, à l'Université de Fribourg.
Durant trois jours, quelque cent septante
participants — mais fort peu de handica-
pés... - échangeront des idées sur ce
thème. Fait historique : c'est la première
fois, à l'occasion de l'année de la personne
handicapée, que se réunissent, en Suisse,
des responsables d'écoles, d'associations
de handicapés et de l'industrie.

Faut-il attendre de grands résultats de
cette rencontre ? Le président du sympo-
sium, le professeur Eugène Egger, de
Genève, secrétaire de la conférence des
directeurs de l'instruction publique suisses
- un des partenaires du symposium, avec
l'Office fédéral de l'éducation et de la scien-
ce et le secrétariat suisse de pédagogie
curative - espère sceller à Fribourg une
entente entre tous les milieux concernés. Et
par exemple déboucher sur une formation
continue non seulement des enseignants
chargés de suivre des handicapés — ce qui

se fait déjà - mais des responsables de
l'économie qui fournissent du travail aux
handicapés.

LA CHARNIÈRE DU TRAVAIL

A la notion de travail est liée celle d'inté-
gration. Dans un rapport transmis à l'OCDE
(organisation de coopération et de déve-
loppement économiques), des chercheurs
suisses relèvent qu'il «existe une tendance
toujours plus générale à reconnaître aux
personnes handicapées la nécessité et le
droit de travailler à des postes «normaux».

LA SUISSE EN RETARD ?

Les ateliers protégés sont par conséquent,
souvent critiques». Aux yeux de ces cher-
cheurs, la nouvelle loi sur la formation
professionnelle, qui introduit une «forma-
tion élémentaire», représente un progrès, à
condition que cette formation, contrôlée,
ne soit pas faite «au rabais ».

Dans le domaine de I intégration des
jeunes handicapés, la Suisse est-elle en
retard par rapport aux autres pays euro-
péens ? Collaboratrice à l'office de l'éduca-
tion, Astrig Tchamkerten répond: «Il est
impossible d'évaluer la situation. Des pays
nordiques et l'Italie, de par leur système
scolaire, notamment, développent des
projets. En Suisse, il est assez difficile de
définit la situation dans chaque canton ». Ce
«fédéralisme» risque d'être profitable,
relève M. Egger : «la nouvelle formule,
c'est d'intégrer le plus tôt possible les
handicapés, alors qu'avant on montrait du
doigt ceux qui n'avaient pas de classes
spéciales. La temporisation peut avoir du
bon...». Mais l'intégration des handicapés
est une affaire d'état d'esprit. M. Hurlimann
l'a dit. Le rapport à l'OCDE le confirme: «Il
nous faut apprendre à les considérer
davantage comme adultes et moins
comme personnes dépendantes».

Pierre THOMAS

Symposium sur les adolescents handicapés

BERNE (ATS).- Les deux terroristes
allemands Gabrielle Kroecher-Tiede-
mann et Christian Moeller, détenus
actuellement dans des établissements
pénitentiaires bernois, ont mis fin à leur
grève de la faim entamée il y a un mois. Ils
n'ont toutefois pas obtenu satisfaction
aux revendications qu'ils avaient présen-
tées.

Tous les terroristes enfermés dans les
établissements pénitentiaires suisses
avaient, en signe de solidarité avec leurs
congénères détenus en Allemagne,
déclenché une grève de la faim le 9 février
dernier.

Par cette démarche, ils enten-
daient obtenir notamment la suppression
des secteurs de haute sécurité dans les

prisons ainsi que le regroupement des ter-
roristes enfermés.

PAS D'ENTRÉE EN MATIÈRE
D'emblée, les autorités pénitentiaires

avaient cependant fait comprendre
qu'elles n'entreraient pas en matière à ce
sujet, même sous la pression d'une grève
de la faim.



55 détenus politiques
DAMAS (AP). — C'est quelques minutes seulement avant

l'expiration de l'ultimatum fixé par les pirates de l'air pakistanais
que le Pakistan a accepté de libérer 55 détenus politiques comme
le demandaient les terroristes. Les trois pirates de l'air qui, depuis
onze jours, retiennent une centaine de passagers en otages,
avaient menacé d'exécuter trois passagers américains et de faire
sauter l'appareil à 17 heures (suisse) si leurs demandes n'étaient
pas satisfaites.

Selon des sources diplomati-
ques, ils auraient fixé un nouvel
ultimatum pour 1 heure vendredi
matin. Par ailleurs, les négociations
se poursuivraient pour établir
l'identité de six des 55 détenus dont
la libération était demandée par les
trois pirates de l'air.

A Washington, le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Brady, a
indiqué que les Etats-Unis étaient
restés «en contact permanent»
avec les responsables syriens, au
fur et à mesure que l'heure fatidi-
que approchait. Il a ajouté qu'il
ignorait si les Etats-Unis avaient

encouragé les autorités pakistanai-
ses à libérer les 55 prisonniers.

CIA

Dans la journée, les pirates de
l'air avaient affirmé dans une décla-
ration que les trois passagers
américains étaient des «agents de
la CIA». «Tenez-vous prêts à
ramasser les cadavres », avaient-ils
ajouté dans une lettre adressée aux
autorités pakistanaises et dictée
depuis l'avion, garé à l'écart des
autres appareils sur l'aéroport de
Damas.

Si nos exigences ne sont pas
satisfaites, le résultat sera dur et
l'entière responsabilité en retomJ
bera sur les autorités pakistanai-
ses», déclare la lettre. «Nous
voulons que le monde entier
connaisse cette tragédie car Zia (le
président Zia) est un agent améri-
cano-sioniste et un traître à son
pays. »

Vendredi dernier, les trois pirates
de l'air avaient tué un passager, un
diplomate pakistanais.

Immédiatement après la menace
contre les trois Américains, le
président pakistanais, le général
Zia, a envoyé un message «impor-
tant et urgent » au président syrien,
M. Assad.

Un porte-parole officiel a refusé
de préciser le contenu du message,
mais a indiqué qu'il avait été rédigé
à la suite d'une réunion d'urgence
du gouvernement.

Selon des observateurs, les pira-
tes de l'air auraient séparé le cas
des trois passagers américains du
reste des passagers pour obliger le
gouvernement américain à faire
pression sur les autorités pakista-
naises.

Par ailleurs, les trois pirates de
l'air ont refusé de parler à leurs
parents venus mercredi à Damas
pour les convaincre de mettre fin à
leur action, a annoncé Radio-Pakis-
tan.

DES LITS
Des lits ont été préparés dans les

hôpitaux de Damas pour recevoir
les otages, dont on dit que
plusieurs sont malades, épuisés
par leur longue détention dans des
conditions très pénibles. On croit
savoir qu'il reste 104 passagers
dans l'avion immobilisé sur une
piste secondaire de l'aéroport, plus
six membres d'équipage.

Au temps où, au Pakistan, manifestaient les partisans d'Ali Bhutto,
l'ancien président exécuté par le nouveau régime. (Keystonel

Téhéran et son destin
Tout partit de Qom, un jour de

janvier 1978. Et, bien vite, l'Iran tout
entier devint émeute et incendie. Et
puis, le 16 janvier 1979, le shah
quitta Téhéran pour n'y plus jamais
revenir. C'était plus que l'exil.
C'était déjà la tombe. Tout alors
aurait pu se calmer, s'éteindre,
pour le moins prendre du repos.
Avec le retour de l'ayatollah, ce fut
la furie et la terreur. L'Iran poursui-
vit sa longue marche vers l'abîme.
Et puis, ce fut le long emprisonne-
ment des otages américains dont le
souvenir, peu à peu s'éloigne des
mémoires.

Voici une nouvelle épreuve. En
tout cas, un autre combat. Celui de
Bani-Sadr. Après tant de remous et
tant de tempêtes, les Iraniens sont
seuls maintenant. Seuls avec leurs
problèmes, leurs clivages, leurs
oppositions. Plus de Grand-Satan
pour unir les inconciliables. Plus
d'impérialisme occidental pour
souder des activismes opposés.
Les Iraniens sont seuls et, ils com-
mencent à ne plus se reconnaître.
Voici le temps de l'explication où
chacun rêve de revanche. Voici que
peut-être va débuter la véritable
guerre civile. Celle qui opposera
ceux qui, voici deux ans, se sont
crus des vainqueurs.

En vérité, il y a trop de pouvoirs
en Iran. Trop de centres de déci-
sions, d'autorités qui se contrarient
ou s'opposent. Trop de groupes de
pression dont le seul souci, et aussi
le seul but, est d'accaparer un mor-
ceau de pouvoir. Ne serait-ce qu'en
passant. Or, voici Bani-Sadr mena-
cé. Bani-Sadr président incertain
d'une République équivoque.
Bani-Sadr qui n'a dû son élection
qu'au bon vouloir de Khomeiny.
Bani-Sadr qui, dès sa victoire était
déjà le prisonnier d'une hiérarchie
chiite soucieuse, dès l'origine, de
contrôler sa démarche politique.

Or, Bani-Sadr n'a jamais laissé
ignorer que la bataille des otages
n'était probablement pas celle
qu'aurait dû engager l'Iran. Et voici
quelques jours, Bani-Sadr vient
d'aggraver son cas jusqu'à le ren-
dre impardonnable pour le parti
religieux. Ne vient-il pas de confier
qu'il fallait abandonner «les jours
noirs, les jours malheureux où
triomphèrent la calomnie, la prison,
la torture, le mensonge et la fourbe-
rie»? Cette fois, c'était trop. Trop
pour ceux qui entendent faire de
l'Iran leur dictature. Trop pour tous
les bataillons de la décadence et du
désordre. Comme Bani-Sadr essaie
de parler raison, il est forcément
accusé de trahison et de forfaiture.

Bani-Sadr, économiste de forma-
tion, et nourri de culture occidenta-
le, trouve qu'il est maintenant
grand temps de reconstruire la
maison. Alors, il est évidemment
accusé d'être complice de l'impé-
rialisme. Résolument anti-commu-
niste, adversaire des extrémistes
religieux, que peut faire Bani-Sadr
pour empêcher son pays de rouler
vers un nouvel abîme? Mais com-
ment savoir, et comment deviner ce
que peut être l'avenir de l'Iran dont
le guide, l'ayatollah Khomeiny,
prononça en décembre 1979, en
pleine répression, cette phrase
impitoyable : « Les exécutions sont
une grâce pour l'homme». Mais
qui, dans l'Iran d'aujourd'hui, sera
le vainqueur de demain? Bien des
choses dépendent de cette incerti-
tude. « La vraie question est le cadre
économique» disait déjà Bani-Sadr
en mai 1979. Ses adversaires, eux,
ne réclament que du sang. C'est le
destin de l'Iran qui se joue.

L. GRANGER

Des Awacs américains
pour r Arabie séoudite

Un Awacs {Téléphoto AP)
-

WASHINGTON (AP).- Le gouvernement américain, pour tenter d'enrayer
l'expansion soviétique dans le Golfe, a décidé de vendre à l'Arabie séoudite
quatre avions-radars AWACS et de construire en Egypte un terrain d'aviation
près de la Mer rouge,.

La vente de ces quatre appareils, qui sont parmi les plus modernes au monde, à
un prix de 4'00 millions de dollars l'unité, donnerait à l'Arabie séoudite la possibi-
lité de surveiller tous les mouvements des avions israéliens dans un rayon de
80 km. Cette décision est cependant destinée à protéger l'Arabie séoudite contre
toute menace venant d'Union soviétique, d'Irak ou du Yémen du Sud.

Des techniciens américains et du personnel de l'armée de l'air , en civils,
seraient envoyés en Arabie séoudite pour aider à la maintenance et aux opéra-
tions de ces AWACS. On ignore encore si certains participeront aux vols à bord
des appareils mêmes, mais selon certaines sources, cela est très probable étant
donné leur complexité.

La présence américaine devrait permettre d'éviter l'emploi de ces avions dans
l'éventualité d'un conflit entre Israël et l'Arabie séoudite.

Selon ces mêmes sources, la décision américaine est définitive bien que le
Congrès, qui aura de toute façon à donner son accord , n'en ait pas encore été
informé.

L'accord encore secret avec l'Egypte de construire un terrain d'aviation à
Ras-Banas, , près de la mer Rouge, à un prix d'environ un milliard de dollars,
devrait également permettre aux Etats-Unis d'y avoir accès.

Le renforcement de l'Arabie séoudite et de l'Egypte fait partie de la politique
de la nouvelle administration américaine de protéger les gisements de pétrole du
Proche-Orient qui fournissent 40 % de tous les besoins des Etats-Unis, de
l'Europe de l'ouest et du Japon.

Malgré l'augmentation de l'aide à Israël , on s'attend à ce que l'Etat hébreu , qui
ne dispose pas de système radar aussi perfectionné, réagisse après la décision de
vendre des AWACS à Ryad. La semaine dernière, Washington avait déjà annon-
cé la vente d'équipement supplémentaire destiné aux «F-15» dont la livraison
aux Séoudiens commencera l'an prochain , ce qui avait provoqué des remous en
Israël.

Notre commentaire )
bloqué par d'importantes forces de police
et des « pasdarans » (gardiens de la révo-
lution). Un policier interrogé, a encore
précisé que des tracts de l'organisation
marxiste-léniniste des «fedayins du peu-
ple » ont été découverts, avec plusieurs
autres publications, dans une maison
qu'habitaient les Arméniens arrêtés, dans
le quartier de l'ambassade soviétique.

CÔME (ATS). - A la suite des confes-
sions faites par le membre « repenti » des
Brigades rouges Carlo Fiorini, les « Cara-
binieri » de Côme ont arrêté un terroriste
proche des groupes extrémistes italiens
«autonomia operaia» et «pot ère
operaio». Il s'agit de Silvano Gelati , âgé

de 44 ans, originaire de Mantoue, pro-
priétaire d'un atelier de graphisme à
Côme.

Deux ans après les aveux du professeur
Carlo Fiorini, arrêté en Suisse et extradé
pour sa participation à un enlèvement, la
police italienne a pu mettre le grappin sur
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j Accusations
! MOSCOU (AP). - L'ambassade des
I Etats-Unis à Moscou a accusé jeudi les
\ responsables soviétiques d'avoir cherché à
\ recruter après chantage deux attachés mili-
• taires américains durant un voyage qu 'ils

ont effectué dans la ville ukrainienn e de
Rovno en janvier dernier.

La bombe et Kadhafi
\ RABAT (AP). - L'agence de presse
\ marocaine, qui cite des sources «bien
; informées » à Rabat, a révélé que la
; Libye compte se doter de l'arme
l nucléaire dans les cinq ans à venir.

Avalanche
CHAMONIX (AP). - Le nombre des :

blessés dans l'avalanche du col des Montets ;
qui s'est produite jeudi, s'élevait en fin de ;
journée à 18 dont deux grièvement atteints ;
qui ont dû être hospitalisés.

¦

L'aide de Washington
WASHINGTON (AFP). - Le gouver- |

nement Reagan a confirmé sa volonté ¦
d'accroître l'aide militaire aux pays stra- •
tégiquement importants pour les I
Etats-Unis, mais de réduire la contribu- l
tion américaine aux programmes inter- !
nationaux d'aide au développement. ;

un important membre du reseau terroriste
italien. L'ex-contrebandier Gelati, sur-
nommé «D Gobbo» (le bossu), opérait
dans la zone frontalière , entre Côme et le
Tessin, et était chargé de trouver des
repaires et, éventuellement, de faire pas-
ser clandestinement la frontière aux ter-
roristes. Il avait en outre la tâche de
procurer des armes aux groupes extrémis-
tes. Ainsi, selon les confessions de Fiorini,
Gelati en 1972 se serait rendu au Liech-
tenstein en compagnie d'un enseignant
tessinois et de Valerio Morucci , un terro-
riste soupçonné du meurtre d'Aldo Moro,
pour acheter un important ravitaillement
d'armes. Gelati, qui après son arrestation
a déclaré que depuis longtemps il ne
s'intéresse plus à la « politique» , a été
transféré à Rome pour être interrogé.

Cependant, un contremaître a été atta-
qué jeudi dans un parc de stationnement
des usines « Alfa Romeo» par deux ou
trois hommes armés qui lui ont tiré une
balle dans un genou. L'attentat a été
revendiqué par les «Brigades rouges».

Quand Varsovie...
accuse les dissidents
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VARSOVIE (AFP). - La télévision
polonaise a présenté une émission
spéciale de 35 minutes sur la « Confé-
dération de la Pologne indépendant e »
(KPN) , organisation d'opposition dont
les dirigeants sont actuellement incar-
cérés.

Muni d'une impressionnante pile
de dossiers, le colonel de la milice Zbi-
gniew Pudysz, porte-parole du minis-
tère de l'intérieur, .s'est appliqué à
démontrer devant les caméras que,
contrairement aux affirmations du
syndicat «Solidarité», les dirigeants
de la KPN n'étaient pas poursuivis
pour « délit d'opinion» mais pour
«activités dirigées contre la sécurité
de l'Etat». Ce chef d'accusation les
rend passibles de la peine capitale.

AUX TÉLÉSPECTATEURS

Une.série de documents adressés à
des organisations comme «Radio-
Europe libre » (station américaine
émettant en langue polonaise à partir
du territoire ouest-allemand) et
«Pologne libre » (associations d'immi-
grants polonais aux Etats-Unis) ou
émanant d'elles a été présentée aux
téléspectateurs.

La KPN a été présentée comme une
organisation paramilitaire entretenant
d'étroites relations avec les « milieux
revanchards ouest-allemands » et pro-
clamant dans ses publications que la
«phase finale » de son action serait la
prise de pouvoir , au besoin par la
«lutte armée».

Mais aucune indication n'a été don-
née sur ses effectifs, sur son audience
au sein de la population polonaise, ni
sur un quelconque commencement
d'exécution de ses intentions séditieu-
ses.

Selon le colonel Pudysz, la KPN
entretient des «bureaux» en Suède,
Norvège, RFA, France, Argentine,
Grande-Bretagne ainsi qu 'aux Etats-
Unis et au Canada. Ce sont toutefois
les «filières» américaines (avec un
ancien nazi comme correspondant),
ouest-allemande et suédoise qui ont
été mises en relief au cours de l'émis-
sion.

UN COMITÉ DE DÉFENSE

La Confédération de la Pologne
indépendante avait été fondée le Ie'
septembre 1979. Son président , M.
Moczulski , 50 ans, la définissait
comme le «premier parti politique
d'opposition en Pologne» . Il a été
arrêté le 23 septembre 1980. Sept
autres membres présumés de la KPN
ont été arrêtés dans le courant du mois
de novembre.

Vendredi dernier , l'agence officielle
PAP avait publié l'acte d'accusation
préparé par le parquet de Varsovie
contre M. Moczulski et trois de ses
principaux collaborateurs, MM. R.
Szeremietiew (36 ans), T. Stanski (33
ans) et T. Jandziszak (39 ans) , une
enquête est en cours en ce qui
concerne les quatre autres.

TÉHÉRAN (ATS-AFP).- Le journal du
parti de la République islamique dénonce
jeudi l'alliance de fait qui s'est nouée,
selon lui , entre le président iranien Bani-
Sadr et les «moudjahidine E Khalq»
(combattants du peuple, gauche islami-
que).

AUTRE CAP
«M. Bani-Sadr qui , quelques mois

après la victoire de la révolution et peu
avant de devenir président , avait été l'un
des dénonciateurs de la nature éclectique
du groupuscule nommé moudjahidine e
Khalq, s'est transformé en moins d'un an
en un ami et supporter de ces mêmes
éclectiques », écrit le quotidien « républi-
que islamique».

Le terme « éclectique » est utilisé par le
PRI pour dénoncer le mélange de
concepts islamiques et marxistes qui
constituent , selon lui , l'idéologie des
«combattants du peuple» .

Deux policiers iraniens ont été tués lors
d'une fusillade avec un groupe de «terro-
ristes arméniens», jeudi en fin de mati-
née, à proximité de l'ambassade d'Union
soviétique à Téhéran, selon la police
iranienne.

Trois Arméniens, appartenant au grou-
pe «Damchak» , ont été arrêtés à l'issue
de la fusillade , d'après un policier interro-
gé par téléphone par l'agence France-
Presse.

Les trois hommes, qui circulaient dans
une voiture prise en chasse par la police,

ont ouvert le feu , tuant deux de leurs
poursuivants, selon cette même source.

Le quartier où se trouve l'ambassade
d'URSS, dans le centre de Téhéran , est

Madrid: « ex-instructeur du roi inculpé
MADRID (ATS-REUTER).- Le géné-

ral Alfonso Armada Comyn, ancien
instructeur militaire du roi Juan-Carlos
et chef d'état-major adjoint de l'armée
de terre espagnole, a été inculpé sous
l'accusation de rébellion militaire à la
suite de la tentative de coup d'Etat du
23 février, a annoncé jeudi à Madrid le
ministre de la défense?

LE SECOND

Le général Armada, âgé de soixan-
te-et-un ans, est le second général
inculpédepuis l'échecdu soulèvement
militaire au cours duquel le parlement
et le gouvernement avaient été rete-
nus en otages pendant 18 heures.

Avant lui, le général Milans del
Bosch, avait également été inculpé
pour rébellion militaire.

Deux autres généraux, plus de vingt
officiers de la garde civile et de l'armée
ont en outre été mis aux arrêts.

UN RECOURS

Pour sa part, le colonel Salvador
Escandell, avocat du général Jaime
Milans del Bosch, ex-capitaine général
de la région militaire de Valence mis
aux arrêts après la tentative de putsch
du 23février, a présenté un recours
contre l'acte d'accusation prononcé
contre son client.

Le général Milans del Bosch a été
inculpé formellement lundi de rébel-
lion militaire par le général Manuel
Garcia-Escudero, juge instructeur,
désigné par le gouvernement pour
établir les responsabilités des militai-
res impliqués dans la tentative de coup
d'Etat.

EN PRÉVENTIVE

Le général Milans del Bosch est
actuellement en détention préventive
dans une caserne d'un régiment
d'artillerie de Getafe (près de Madrid). Le général Armada. (Téléphoto AP)


